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LE MOT DU PATRON

DêmonopolIsatlon de l'Entreprise des PTT, privatisation du secteur des

télécommunications, réorganisation des DAT, contrôle d'efficience à la

place de travail (essai pilote), proposition locale d'aménagement ad

hoc d'un service à la clientèle font partie des idées et des faits

auxquels nous sommes ou serons confrontés, que nous le voulions ou

non, qui nous interpellent et nous obligent à définir notre attitude

face à l'évolution générale de la profession ou de la société : spec

tateur ou acteur. Laissant de côte les deux grands thèmes de la mono

polisation et de la privatisation, en recommandant cependant à chacune

et chacun la relecture de mon billet de fin 1983, je tiens à prolonger

ci-après les réflexions que m'ont inspiré de récentes expériences.

L'introduction continue de la gestion administrative par ordinateur

(ATECO - TERCO - GEFECO - etc) n'est non seulement plus contestée,

mais souvent impatiemment souhaitée. Les intéressés professionnelle

ment touchés par l'introduction très prochaine de l'IFS (1987) veulent

être à la hauteur de cette toute nouvelle technique. Tout un chacun

déplore discrètement ou a haute voix le peu de dynamisme de son sec

teur d'activité, la lourdeur des structures établies, l'anonymat de

son travail journalier et appelle de ses voeux un changement prochain,

voire immédiat. Cependant, force m'est de constater en passant à l'ac

tion que dans les domaines réorganisation - efficience - service â la

clientèle, la théorie est aisée mais la pratique bien difficile : une

crainte diffuse de l'inconnu habite nombre d'entre vous et se révèle

pour l'heure paralysante. Je n'en suis cependant ni étonné, ni alar

mé. Le quotidien, le vécu, voire le répétitif sont porteurs de sécu

rité. Par contre, toute modification inattendue du déroulement de no

tre existence est génératrice d'appréhension pouvant aller jusqu'à la

panique et le refus d'agir. Nous n'en sommes heureusement pas là, mais

le temps est venu de se convaincre qu'il ne peut y avoir de réforme

des structures ou d'amélioration des prestations sans modifications

sensibles de l'organisation et, ou, de l'état d'esprit des intéres

sés. Spectateur ou acteur ?

Nous sommes tous concernés, apportons donc, dans notre sphère profes

sionnelle, une contribution active â ce mieux-être et ce mieux-faire

tant souhaités.

1985 est à la porte. Les télécommunications 1984 seront de bonne cuvée

grâce à vos prestations, votre collaboration, votre sens du service

public; je vous en sais gré et vous en remercie. Qu'à chacune et cha

cun, actif ou retraité, l'année nouvelle apporte santé et joies

nombreuse s.

S. Vodoz



10e ANNIVERSAIRE DE LA STATION-TOUR

DU MT-PELERIN

Moins célèbre et surtout moins penchée que

sa prestigieuse cousine de Pise, elle n'est

pas moins devenue une vedette régionale.

Décriée ou admirée, elle attire en nombre

les amateurs de panoramas et les curieux de

technologie moderne. Bien ancrée dans le

poudingue du Mont-Pèlerin, elle veille^ at

tentive, à relier sans défaillance les

hommes entre eux. Essentiellement au service

de la télécommunication, elle capte, régénè

re, amplifie, renvoie les signaux d'ondes

radioélectriques qui lui sont confiés : ima

ges, sons, messages ou transmissions de don

nées.

Inaugurée le 22 octobre 1974, elle s'est im

posée comme un pilier de nos télécommunica

tions prises dans le sens le plus large tant

sont variés ses services. D'ailleurs, l'évo

lution de son aspect extérieur le montre. En

1974, on comptait 11 antennes paraboliques;

aujourd'hui 31 "s'épanouissent" sur les ga

leries des différents niveaux. Quelques

chiffres illustrent ce développement :

!•

Augaentatian des liaisons de

Faisceaux hertziens

1.1 téléphonie
(n.c. les inetal.
temporaires)

1.2 télévision lignes TV nationale

lignes TV internat.

1.3 LAC (rés. de base)
- liaisons d'apport de progr.

étrangers de TV et 6 OUC

LAC (rés. de distrib.)
- départ vers des antennes

collectives

1974 h 198»

214 %

217 %

inchangé

15

2' Radiodiffusion

2.1 TV

2.2 OUC

3* Radiotéléphones

3.1 Relais "Sinplex"

3.2 Appel-auto

3 programnes
(SSR,SflG,TSI}

1 relais

3 programnes (id)

2 programmes SSR
(Fl, F2)

740 %

1 relais

Durant ces dix ans, le bâtiment ainsi que

son infrastructure ont parfaitement rempli

leurs contrats tels quels. On peut donc

féliciter les concepteurs et les construc

teurs.

A*-

Quant aux installations proprement dites,

leur technologie a évolué vers une plus gran

de fiabilité en sorte que le nombre de nos

col 1aborateurs spécialistes assurant leur en

tretien n'a que peu augmenté. A cette techno

logie plus sûre, il faut ajouter les diffé

rents systèmes de télésurveillance ou de té

lécommande connus sous le sigle de SGE (sys

tème de gestion de l'exploitation), lesquels

nous permettent de surveiller en permanence

les installations et au besoin de donner les

ordres nécessaires depuis un raccordement

téléphonique quelconque pendant les heures de

piquet.

Cette tour et les installations qu'elle abri

te font honneur â ses réalisateurs et à ceux

qui assument les charges chaque jour. Puis-

se-t-elle symboliser longtemps la qualité de

nos télécommunications.

Rappelons, pour terminer, que sa galerie

extérieure, située au Sème étage, est acces

sible au public sans autorisation du 1er

avril au 31 octobre et qu'il est possible,

pendant la même période, de se rendre au som

met de la tour en s'inscrivant à la gare de

Vevey-Plan du Funiculaire Vevey-Pèlerin. Cet

te compagnie organise des transports â partir

de la station supérieure du chemin de fer fu

niculaire. A tous les futurs visiteurs, nous

souhaitons de découvrir un magnifique panora

ma et de déguster, au retour, les excellentes

productions des coteaux de Chardonne.

Jean Linder



LA VIE DE NOTRE DIRECTION

LE COIN DU FOUINEUR

Dans le cadre des recherches entreprises

dans les archives d'Yvonand et de Moudon, en

vue de reconstituer l'histoire et l'évolu

tion des réseaux téléphoniques de ces deux

régions, le soussigné a remis la main sur

quelques anecdotes et historiettes qu'il se

fait un plaisir de vous communiquer :

MOUDON

C'était un rêve, maintenant

la réalité magnifique,

car Moudon peut, dès cet instant,

employer la voie magique.

Voici Moudon, c'est ton destin,

c'est d'un grand jour l'aube nouvelle

tout le réseau est dans ta main,

réponds Moudon, car on t'appelle.

L'organe local "L'EVEIL" du 26 novembre 1883

fait état de l'inauguration de la centrale :

Tout est changé, dès ce matin

tout te sourit, Moudon la Belle !

"Au cours d'une modeste cérémonie qui réu

nit jeudi soir à l'Hôtel du Pont,

M. Andina, directeur des téléphones à

Lausanne et le personnel, on entendit les

jolis vers suivants composés et récités par

M. Schwendy, technicien de Lausanne :

Ce qui tend a prouver que derrière un

technicien pragmatique peut se cacher un

poète !

YVONAND

Ceci se passe dans les années 20, alors que

le réseau téléphonique d'Yvonand comptait

dix-huit abonnés.

Le téléphone communal était installé à l'Hô

tel de Ville dont le restaurateur était déjà

un certain Monsieur Schmiedli, grand-père du

tenancier actuel.

Une clause du bail à loyer liant les tenan

ciers de l'Hôtel de Ville à la Commune d'Yvo

nand spécifiait "que le restaurateur était

tenu de desservir la station communale, et

devait faire les commissions dans la localité

et ses environs, suite à des appels télépho

niques aboutissant a ladite station".

La bonne ville de Moudon,

si fiëre de sa tour antique,

verra au pied de son donjon,

le téléphone automatique.

Si le Romain qui habita

au temps jadis cette bourgade

avait connu ce progrès-là,

que n'eût-i! fait par sa bravade !

11 eût rassemblé ses légions,

en moins de rien, grâce à son disque

par un appel à Orbe ou Nyon.

De jour, de nuit sans aucun risque.

Le fouineur a rencontré M. Ernest Schmiedli,

86 ans, qui, a l'époque, avait pour mission

de faire les commissions dans Yvonand et sur

tout aux abords de la localité. Par n'importe

quel temps, et souvent au crépuscule, il

franchissait les quelques kilomètres qui le

séparaient de la Mauguettaz, voire de Morda-

gne, à vélo et pour ce faire il touchait

vingt centimes. Vu la distance relativement

éloignée de certains villageois, il s'était

arrogé le droit d'exiger 50 centimes de ceux-

ci, sans en parler à ses parents.

Rêd.



UN SERPENT DE HETAL DANS LE LAC DE JOUX

Liaisons sous-marines

En 1850, i1 était un obstacle que ni les

sémaphores du télégraphe optique, ni le tout

nouveau télégraphe électrique n'avaient en

core vaincu : la mer et son immensité.

Pour pouvoir poser un câble télégraphique au

fond de l'Océan, il fallait isoler l'âme de

celui-ci et cette opération resta impossible

jusqu'en 1847, date â laquelle furent mises

au point, notamment par Werner Siemens, des

machines permettant d'appliquer de la gut-

ta-percha (substance isolante et plastique

tirée du latex) sur des fils de cuivre.

Le premier câble sous-marin largué en haute

mer fut sauf erreur celui reliant le Cap

Gris Nez en France au Cap Southerland en

Angleterre et ce, le 28 août 1850. Il ne

servit malheureusement pas longtemps. Un pê

cheur prenant le câble dans son chalut, en

coupa un morceau et 1e rapporta triomphale

ment, croyant qu'il s ' agissait-1â d'une al

gue marine rare avec partie centrale remplie

d'or (sic).

Dans l'histoire des télécommunications, une

autre date a son Importance, c'est le 5 août

1858 à Q2h45, que le premier message télé

graphique traversait l'Atlantique grâce au

câble de 3'240 km. immergé.

Câbles sous-lacustres en Suisse

A certains endroits où la construction d'une

ligne télégraphique aérienne s'avérait im

possible ou trop coûteuse, l'immersion fut

décidée. En 1854, le premier câble suisse

était immergé entre Stansstad et Winkel dans

le lac des Quatre-cantons.

Encouragés par le relatif bon fonctionnement

de ce premier tronçon, l'inspection des té

légraphes entreprit la pose d'un câble plus

important d'une longueur de 14'700 pieds,

soit environ 4,410 km. entre Magadino et

Locarno, dans le lac Majeur. Puis suivirent

en 1862 l'immersion entre Rohrschach et

Lindau dans le lac de Constance, en 1929

dans 1e lac de Grimsel, etc...

Plus prés de nous, dans le temps et géogra-

phiquement parlant, lors de la supression en

1936 du central téléphonique du Vully â Praz

comptant 61 abonnés, un câble de 0,8 mm. de

diamètre à 102 paires de conducteurs avait

été immergé sur 2,787 km. dans le lac de

Morat permettant le rattachement desdits

abonnés au central de Morat.

Après une petite enquête au sein de nos ser

vices, nous avons appris qu'un seul câble

d'abonné aurait été immergé dans les années

30 entre les Bains de Clarens et l'Ile de

Salagnon. Pour remplacer ce dernier, endomma

gé par un coup de pioche malencontreux lors

de l'élargissement de la route cantonale près

du Basset en 1961, notre sportif collègue

Immersion en 1906 d'un câble dans le Lac de
Constance Robert Dormond avait endossé sa combinaison



étanche de plongeur pour faire passer le ci

ble 6 X 2 de 150 m. de long et de 0,5 cm. de

diamètre sous les amarres des esquifs se

trouvant dans le port du Basset. Ceci se pas

sait à environ 15 m. de profondeur et cette

immersion y compris l'épissure avaient deman

dé plus de 2 jours à l'équipe. L'ancien câble

n'avait pas pu être retiré, enlisé qu'il

était dans la vase.

Cette mise sous l'eau des câbles a permis

une économie de plus de fr. 200*000.- somme

qu'auraient nécessité les travaux de pose de

deux câbles souterrains sur le parcours des

Charbonnières - via Le Pont - l'Abbaye. Ce

faisant, on évitait également des terrasse

ments, des fouilles le long des routes, à

travers des roches, des syphons sous la voie

ferrée, etc...

Immersion de câbles téléphoniques dans le lac

de Joux

Opération spectaculaire, ce 7 juin 1984 entre

l'Abbaye et les Charbonnières. Mise en place

par une équipe de spécialistes d'un câble té
léphonique sous-lacustre de 1,4 km de long,

puis la semaine suivante, même processus pour

un câble d'abonnés â peu près sur le même

tracé.

Opération dûment préparée et fignolée avec

coordination-radio par ladite équipe formée

de 18 personnes, dont 2 hommes-grenouilles et

3 bateliers.

Les deux câbles avaient à peu près les mêmes

caractéristiques, à savoir :

- un diamètre de 4,8 cm.

- une gaine aluminium ondulée parfaitement

étanche

- une double armure en fils méplats d'acier

zi ngué

- une longueur de 1,4 km.

L'immersion pouvait être réalisée de deux

manières différentes :

1) par déroulage 2) par flottage

La première formule nécessitait l'amarrage

de la bobine sur un ponton avançant au fur

et â mesure du déroulement du câble, de son

immersion et de sa pose au fond du lac,

après qu'une de ses deux extrémités ait été
ancrée sur la rive de départ.

Le déroulage aurait exigé la confection

d'une énorme plate-forme pouvant supporter

les 7,5 tonnes de la bobines amenée sur pla

ce par camion spécial de 20 tonnes. Le f1ot-

tage fut de ce fait choisi.

Les tracés sous-lacustres avaient été recon

nus au préalable par l'entreprise Intrasub

de Vevey qui en avait fait un relevé au

moyen d'un sonar.

A  l'endroit où aboutissait le câble en Cas-

teljoux, un treuil de tirage avait été ins

tallé d'où un câble d'acier reliait l'Abbaye

ou se trouvait la bobine de 3 m. de diamètre

avec système de déroulement et de freinage.

Les Câbleries et Tréfileries de Cossonay,

mandatées par notre DAT ont mené â bien cette

double immersion après quelques jours de pré

paration préalable des sites et des installa

tions riveraines.

L'extïémité du câble de tirage a été alors

accrochée â celle du câble â immerger et le

treuil a hâlé le tout en direction des

Charbonnières.



Le câble téléphonique, contrairement I ce que

l'on pourrait croire, ne s'est pas enfoncé

dans l'eau, mais a été déposé au fur et à me

sure de son déroulement sur des flotteurs mis

en place tous les 15 m., sortes de coussins

gonflables avec habitacle pour la réception

du câble.

A l'Abbaye, la bobine tourne, le câble glisse

lentement sur les flotteurs déjà cites et ar

rivé aux Charbonnières, il est solidement at

taché. Le petit câble d'acier est alors libé

ré et le câble rural épouse sur les flotteurs

le parcours prévu, mais ceci sur 1 'eau.

Dernière opération

Celle-ci a consisté en l'enlèvement progres

sif de la centaine de flotteurs. C'est alors

que le câble s'est enfoncé petit à petit dans

l'élément liquide entraîné par son poids {4,8

kg par m.) chaque fois que le support gonfla

ble était retiré.

Une fois tous les flotteurs enlevés, le

câble gît au fond de l'eau sur le tracé pré

vu. L'autre extrémité ayant été alors bri

dée, fixée et l'épissure réalisée définiti

vement.

Tout s'est bien déroulé grâce à la minutieuse

préparation et à l'expérience de tous les

exécutants.

Heureusement, aux dires de ceux-ci, qu'il ait

fait beau (comme le dit la chanson...) car la

présence du vent aurait provoqué d'importan

tes dérives.

A l'instar du héros de Victor Hugo, je pour

rais dire : "J'y étais !".

réd.

DETRUIRE DANS QUEL BUT ???

"Dans la nuit du 12 au 13 août 1984, les

habitants d'un quartier d'Onex ont été

réveillés par deux très violentes explo

sions : des vandales n'avaient rien trouvé

de mieux que de dynamiter les trois cabines

extérieures du bâtiment de la Poste..."

Ce genre "d'exploits" fait malheureusement

de plus en plus partie de notre quotidien.

Les statistiques nous démontrent qu'en

Suisse, en moyenne une cabine sur deux est

victime chaque année de vandalisme.

Bien sûr, le plastiquage n'est pas monnaie

courante et c'est tant mieux, mais les fau

teurs de troubles s'expriment de toutes sor

tes de manières : A commencer par le feu

bouté aux annuaires, les vitres cassées, les

microtéléphones arrachés, les coulisses re

cevant la monnaie bouchée au moyen de gomme

à mâcher, quand ce n'est pas le cadeau malo

dorant fait par ces gens qui ont trop sou

vent tendance, de l'avis des nettoyeurs, à

confondre édicule et vespasienne.

QUI ??? POURQUOI ??? QUE FAIRE ???

Ce sont là les trois questions qui se posent

quant à ce genre de vandalisme en général.

Un distingué psychologue français écrivait

récemment à ce propos :

"Ce sont là certainement oeuvres de jeunes

loubards, travaillant souvent en bande, pau

vres pour la plupart, provenant de grands

centres urbains déshumanisés. Ils veulent



ainsi manifester .leur rejet du monde dans

lequel ils végètent. C'est aussi une manière

de se défouler, de prouver leur virilité (il

est vrai que ce sont des personnes de sexe

masculin dans pratiquement tous les cas).

Ces actes sont commis la plupart du temps

sous l'effet de l'alcool ou de la drogue II"

On ne pouvait mieux enfoncer des portes ou

vertes. Cet éminent spécialiste donnait un

semblant de réponse aux deux premières ques

tions, mais la troisième restait pendante.

{

Il n'est pas notre propos aujourd'hui de

chercher des solutions, plus utopiques les

unes que les autres, mais plutôt d'attirer

l 'attention de tous nos collègues lecteurs

sur l'Importance qu'il y a d'aviser le 112

sans tarder, lorsqu'ils constatent un dégât

quelconque, voire un mauvais fonctionnement

d'une cabine publique de notre arrondissement

ou d'ail leurs.

Ces dispositifs spéciaux coûteux doivent res

ter dans les cartes de visite de la DAT. Cel

le-ci dépense bon an mal an fr. 201'653.--

(en 1983) pour leur nettoyage et leur

entretien, montant auquel viennent s'ajouter

fr. BS'OOO.-- de remises en état par notre

personnel et par des tiers, l la suite

d'actes de vandalisme, d'accidents ou autres.

La DAT a Installé à ce jour près de 700 cabi

nes dans les groupes de réseaux 021/ 024 et

025. Au surplus, ce sont plus de 25 nouvelles

Installations qui sont mises en service cha

que année. Vous pouvez aisément vous rendre

compte de l'importance qu'il y a de maintenir

propres et en état de fonctionnement ces dis

positifs qui, bien sûr, rapportent pas mal

d'argent à l'entreprise, mais coûtent, comme

déjà indiqué, â la communauté pour leur Ins

tallation, leur entretien et leurs répara

tions.

Lors de vos pérégrinations familiales, domi

nicales ou autres, point n'est besoin bien

sûr de s'arrêter à chaque prépaiement rencon

trée, mais pourquoi pas au passage jeter un

petit coup d'oeil discret permettant de cons

tater d'éventuelles traces d'activités noc

turnes de vandales au petit pied.

Notre clientèle vous en saura gré....

Un homme avisé en vaut deux, et comme

on souffre de manque de personnel....

Héd.
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AU SECOURS LES PORTEURS DE VERRES DE CONTACT

SONT-ILS EN DANGER ?

Personne n'est à l'abri d'une blessure,

d'une chute ou d'un malaise i

Pour nos bâtiments les plus importants, plus

d'une trentaine de "samaritains d'entrepri

se" ou secouristes peuvent intervenir pour

donner les premiers soins. Des affiches avec

croix rouge nous le rappellent.

En cas de catastrophe ou de crise grave, sur

le plan de la protection civile, nos OPE

comptent 26 sanitaires, dont certains font

partie des deux organisations.

L'enquête effectuée par la Caisse nationale

suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)

démontre que les porteurs de verres de con

tact ne sont pas exposés à des risques par

ticuliers lorsqu'ils sont éblouis par des

étincelles ou des arcs électriques.

Ces derniers temps, on assiste une nouvelle

fois â une multiplication de communiqués en

provenance des Etats-Unis concernant des ac

cidents à la suite desquels des porteurs de

verres de contact auraient soi-disant été

rendus aveugles. Les victimes auraient été

éblouies durant un bref laps de temps par

des étincelles ou des arcs électriques. Sous

l'effet de cet éblouissement, les verres de

contact se seraient â ce point collés à la

cornée que celle-ci se serait détachée lors

que les intéressés retirèrent les lentil

les. On prétend que les verres de contact

auraient concentré la chaleur due à l'arc

électrique, ce qui les auraient fait fondre

dans les yeux des intéressés. Selon une au

tre version, l'arc électrique aurait produit

des micro-ondes qui auraient asséché le li

quide qui circule normalement entre l'oeil

et la lentille et auraient fait se coller

cette dernière à la cornée.

44 collègues ont participé en mai dernier â

l'une des 3 journées de recyclage, au BA.
Avec la bonne volonté de chacun, la compé

tence des deux instructeurs et les victimes

subissant avec le sourire les soins atten

tionnés de leurs camarades, ces journées se

sont bien déroulées. De nouveaux recyclages
sont prévus au cours de ces prochaines an

nées et des forces supplémentaires seraient

bien accueillies (interne 21 71), pour que
nos samaritains soient toujours prêts si on

entend appeler "au secours".

Toutes ces personnes ont suivi un cours de

base car, en cas de "pépin", il faut agir

avec rapidité et efficacité. Le patient doit

être déplacé avec précaution, le pansement

doit tenir tout en étant supportable et, si

nécessaire, la respiration bouche-â-nez doit

être pratiquée avec efficacité. On parle

souvent du bouche-à-bouche, mais il doit

être réservé pour d'autres occasions !

Les spécialistes de la CNA ont fait leur en

quête â ce sujet. Il est apparu très rapide

ment que - physiquement - l'énergie de

rayonnement d'un arc électrique ne pouvait

pas causer les lésions décrites ci-dessus.

Aussi vit-on apparaître dans les revues

spécialisées américaines des communiqués af

firmant que les accidents ayant servi â

prouver le prétendu danger ne s'étaient pas

du tout produits.

Le feuillet d'information intitulé "Verres

de contact" (no 11028 de la série "Sécurité

au travail") renseigne sur les mesures re

commandées aux personnes qui portent des

verres de contact au travail dans l'indus

trie et l'artisanat. Ce feuillet peut être

obtenu gratuitement â la CNA, case postale,

6002 Lucerne.
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Heureuse retraite

Comme elle l'avait désiré, sans tambour ni

trompette, Mlle Madeleine Bovey a quitté son

bureau du 4ème des Bergières pour une nou

velle étape, plus paisible, celle de la re

traite.

Malgré l'attrait du métier, tout n'était pas

toujours facile au 2ème étage de St-François,

et, après quinze ans de relevés de compteurs,

de démêlés avec des montagnes de courrier,

d'épisodes heureux ou pas, au gré desquels la

santé en prend un coup, pourquoi ne pas voir

autre chose ? Le 1er janvier 1969, c'est le

passage à la division administrative, en qua

lité de secrétaire du chef de division. Mais

là non plus, cela n'allait pas être de tout

repos avec ce divisionnaire, suppléant du di

recteur et chef du personnel:que de moments

de presse, d'histoires abracadabrantes dont

il ne faut dire mot, même si elles font sou

rire, mais surtout pas quand elles font pleu

rer et puis, au risque de passer pour ce que

l'on n'est pas, trouver moyen que le chef ne

soit pas trop stressé, faire aussi face â ses

sautes d'humeur, tout en conservant un petit

sourire, même si l'on aimerait tout balancer.

Ils sont bien loin ce 2 septembre 1944, oD

vous avez pris votre courage â deux mains

pour vous annoncer pour un apprentissage de

téléphoniste, et ce 1er janvier 1945 qui

vous a vue commencer cette formation profes

sionnelle, à laquelle vous êtes aujourd'hui

encore tant attachée. Agente qualifiée, at

tribuée au service des sélecteurs et des

dérangements depuis 1947, la direction des

téléphones d'alors vous a "généreusement"

promue en 23e classe (!) au 1er septembre

1947, avec le titre mirifique de dame aide

d'exploitation employée. Le 1er janvier

1954, la carte de visite changeait et vous

deveniez dame-expéditionnaire de 1ère clas

se, ...en 22e ! Au mois d'août, vous étiez,

dix ans presque après la décision première,

transférée au service administratif de la

division d'exploitation dans une activité

consistant "en grande partie, en travaux où

l'expérience et la pratique du service d'ex

ploitation sont très utiles et nécessaires",

ce qui vous permettait de devenir dame-com

mis au 1er janvier 1957. Quatre ans plus

tard, avec la qualification d'agente très

consciencieuse, active, ayant de l'initia

tive, travaillant avec intérêt et ne lais

sant rien au hasard, 1a dame-commis se

transformait en dame spécialiste.

Mais voilà, il y a des limites à tout et, en

1980, le service médical a diminué de moitié

votre activité et courageusement, vous avez

continué à faire front jusqu'à cette fin

d'année, ou vous avez pris la décision de

cesser votre activité, après quarante ans de

1abeu r.

Votre "patron" vous dit merci de tout coeur,

Mlle Bovey, pour tout ce que vous avez accom

pli durant votre belle carrière, pour votre

amour du travail bien fait, pour votre con

science professionnelle et pour votre dévoue

ment. La page est tournée, finie l'appréhen

sion des petits matins d'hiver, adieu les

montagnes de papier et les heures de presse,

vous avez devant vous ce temps mignon que

vous saurez sûrement bien meubler. Enfin,

vous allez pouvoir, si votre santé le permet,

reprendre votre couture et, pourquoi pas,

vous remettre à la peinture sur porcelaine,

et puis, il y a tant de choses qui peuvent

vous tenter, ici ou ailleurs.

Que l'avenir vous réserve de nombreuses

joies, que demain vous apporte tout plein de

satisfaction I Heureuse retraite, bonne santé

et longue vie, Mlle Bovey !

R. Jan
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Mlle Lisette BUTZBERGER

Mlle Lisette Blitzberger quitte son Valais

natal et, après bien des péripéties, vient

s'établir â Lausanne.

Le 1er octobre 1967, nous la voyons faire

ses débuts de fonctionnaire â la DAT, au

service de la mise en compte des taxes oû

l'on apprécie son goût de la perfection,

ainsi que son calme olympien en dépit du

coup de feu du bouclement. Elle est toujours

d1sponib1e.

Durant l'été 1973, son désir d'augmenter ses

connaissances professionnelles dans un autre

domaine l'Incite â demander son transfert au

groupe de la rédaction de l'annuaire. En

l'occurrence, ce ne sont pas les difficultés

qui 1'ont retenue.

Le 1er novembre 1973, l'équipe recevait la

nouvelle, qui allait s'occuper de l'annuaire

par professions jusqu'en mars 1975. Dès

l'abolition des volumes "B", elle collabore

à la rédaction, au secteur Est + 025, oû son

zeste d'accent valalsan ne dépareillait pas

dans les contacts avec les abonnés du Bas-

Valals. Vous souvenez-vous de cet abonné,

dont le chalet "Toi et Moi" n'avait plus de

To1(t) et 11 n'y avait pas eu d'ouragan pen

dant le dernier Mo1(s). Nous pourrions rela

ter plusieurs anecdotes donnant lieu à des

quiproquos plus ou moins joyeux.

Toujours aussi discrète et avide d'horizons

nouveaux, 1a valise est toujours prête pour

les destinations tous azimuts. Avantage,

plus besoin de se préoccuper du tableau des

vacances.

Lisette, nous vous souhaitons de conserver

la santé et que votre retraite soit longue

et heureuse.

Maj.

HEUREUSE RETRAITE

M. René CONNE

Cher ami,

SI quelque chose peut adoucir le regret que

nous éprouvons tous de te voir nous quitter,

c'est de penser qu'enfin pour toi a sonné

l 'heure tant désirée, si longuement atten

due, l 'heure du repos, méritée par toute une

vie de sacrifices et de travail.

Tous nous serions jaloux du bonheur que tu

as enfin conquis, si l'on pouvait être ja

loux d'un ami tel que toi.

Tu pars, en laissant un bel exemple aux jeu

nes; Ils leur suffira de connaître les éta

pes de ta carrière aux télécommunications

pour apprendre ce qu'est un bon fonction

naire.

Certes, tu ne peux pas dire, comme tant

d'autres : "Je me retire après fortune fai

te !". Ce vocable n'a pas cours aux télécom

munications, et la meilleure part de ta for

tune, c'est la certitude d'avoir toujours

fait ton devoir avec beaucoup de conscience,

d'avoir travaillé avec exactitude, le trésor

d'amitiés et de sympathie que tu as su te

créer - et celle-là en vaut bien d'autres.

Cher ami, tous tes collègues de travail sou

haitent que ton repos se prolonge longtemps,

longtemps, dans la douceur de cette retraite

que tu as dignement méritée.

Tes collègues du

secteur Est de la III/Mi
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Viens nous retrouver, Armand, nous égrène

rons tes souvenirs. Tu pourras encore nous

faire bénéficier de tes conseils et tu cons

tateras que peu de chose change dans le

temps. Le cycle est éternel.

Bonne retraite en famille, bonne route,

longue route avec Madame. Tous deux profitez

au maximum des joies et des plaisirs de la

vie. Nos voeux vous accompagnent et encore

Merci !

tes collègues

HEUREUSE RETRAITE

Notre collègue et ami Albert CORREVON

pour nous quitter, prépare son baluchon.

Après vingt et un ans de loyaux services

le regard plein de douceur et de malice

A Bretigny, charmant petit coin

De se lever tôt, il n'aura plus besoin.

Nous regretterons ses termes familiers

tels que "Ca pourrait bien arriver"

Ou bien aussi par temps de gloire,

"On a de la peine à ça croire"

Il n'est pas gourmand, mais a ses mets

préférés

Quelque rien, une bonne fondue par 35 degrés

Si "que de sortes de gens le pain nourrit"

Il pense bien que le fromage aussi !

Notre ami Bébert est un homme de coeur

S'il pense aux pauvres, il pense aussi aux

riche s

Car des deux clans, il veut faire le bonheur

Si les riches savaient comme les pauvres

s'amusent"

Ils quitteraient tout pour s'amuser avec nous

si je m'abuse

De la guerre, Bébert n'a pas connu la grosse

Bertha,

Par contre aux dérangements il a connu le

gros Berna

Véhicule confortable pour croiser les bras au

noi r

Et poser de bons roupillons sous ses lunettes

noi res

De ces propos, Bébert nous avons taquiné.

Notre façon de lui exprimer notre sincérité

Alexis Coq, nous n'allons plus vous déranger
Oui certes pour boire le verre de l'amitié.

Avec nos compliments et nos remerciements

Nous lui souhaitons bonheur, santé simplement

Ainsi que de belles et nombreuses années

Pour traquer les renards qui guignent dans

la cheminée !

Au nom des compagnons de la III

Jean-Claude Teuscher et Georges Guenat

Optimiste, il ne craint par la fièvre jaune

mais bien un coup de corne de sa chèvre jaune

De surnom Bébert, il a plus que ça

Un nom plus fracassant à casser du coke,

car il se fait appeler parfois "Alexis Coq"

Mais voyez-vous, il n'en reste pas là

s'il lui arrive de mettre les pieds dans le

plat,

bien que modeste il fait également des éclats

Si de ses baisers de sols Jean Paul II ne

rentre pas bredouille

Notre ami Alexis Coq, sans ses ergots,

embrasse le fond des fouilles
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HEUREUSE RETRAITE

Le 31 octobre 1984, Pierre Ogay quitte le

garage de SêbeiUon pour la dernière fois et

jouit de sa retraite après 40 années passées

dans ce service. Nous pouvons dire 40 an

nées, ce n'est pas les quelques Jours du

mois de novembre qui comptent. Ils furent

compensés par toutes les minutes que tu as

données bénévolement au long de ta carrière.

Ton entrée dans la profession fut : un ap

prentissage de mécanicien-autos dans un

grand garage lausannois et dès 1939 plus de

mille jours de service militaire comme

chauffeur dans les troupes du génie.

Le 1er décembre 1944, tu peux entrer à la

DAT de Lausanne, au garage dans l'ancien bâ

timent de Sébeillon. Là tu y trouves une sé

rie de véhicules d'avant-guerre équipés pour

la plupart de gazogène. Une époque où la

consommation se calculait en kg au km, de

bois, de charbon ou de carbure. Puis l'es

sence revint, le parc des véhicules augmenta

et se rajeunit. Alors débuta une évolution

technique, à laquelle tu sus toujours t'a-

dapter. En 1952, tu fus nommé chef de garage

et en 1978, tu en as repris la direction.

Heureuse retraite, Pierre, tu pars en pleine

forme et je sais que tu ne quittes pas tout

à  fait l'automobile, car en bricolant ta

voiture et celles de tes proches, tu reste

ras dans le coup, toi qui ne sais pas dire

non lorsqu'on te demandes un service.

F.B.

Au revoir. Monsieur Armand Rossier,

chef du service génie civil

La roue tourne, au coup par coup, à pas pru

dents, tu avances dans la vie. La route est

encore longue. Le but encore lointain. Le

paysage change, les saisons aussi.

En cette fin d'année 1984, le grand chef du

génie civil nous quitte pour emprunter un

nouveau chemin.

Te souviens-tu, cher Armand, de ta nomina

tion en 1953 de chef de bureau en 12ème

classe ? Peut-être ou sûrement as-tu encore

en mémoire certains exploits de cascadeur au

volant d'une voiture P en Matélon, au Sépey?

La place devant l'hôtel Glocke a quatre

heures du matin, te dit sûrement quelque

chose.

Arrêtons ici la liste, car depuis 1951 (date

de ton engagement parmi nous) qui n'a pas

entendu parler des exploits de M. Armand du

Béton, l'homme qui fort de l'expérience

acquise a la Grande-Dixence n'a pas hésité à

entreprendre le tunnel de St-François ?

Armand, avec ton esprit ouvert, ton oeil vif

et ton caractère chaleureux, sans parler de

ton tempérament quelque peu comédien, tu as

marqué la division de construction. Tu n'au

ras pas passé inaperçu. Tu vas nous manquer,

entre autres le lundi matin autour de la ta

ble de conférences.

Celui qui pense que le savoir de l'ancien,

lié à l'expérience, a perdu toute valeur

d'échange dans notre société de progrès, va

découvrir les limites et les embûches dudit

progrès, et se rendra compte, ô combien, que

le conseil du "vieux" reste toujours le

bienvenu
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Heureuse retraite, Saauel HANl !

"Tant l 'on crie NOËL, qu'à la fin 11 vient"

(François Villon)

Désirée, appelée par ses voeux ardents, la

retraite s'est pointée le 1er septembre 1984

au domicile du Grand Sam des Dérangements.

Fin d'une carrière ? Nenni ! Début plutôt

d'une étape qu'il souhaitait de longue date

et qui, au moins, ne le prend pas au dépour-

Nous avons fait sa connaissance, pour notre

part, alors qu'il travaillait dans les grou

pes d'entretien d'appareils d'abonnés.

L'époque du camping à La Vallée, où il ré

solvait à sa manière le problème du sous-

équipement hôtelier. L'époque étonnante où

l'on pouvait voir un mètre quatre-vingt dix

se plier et se déplier pour s'introduire

dans une Topolino ...

Cette souplesse se retrouvait du reste dans

le caractère de Sami. Effacé mais bon co

pain, cachant ses problèmes sous une appa

rente décontraction, s'affirmant détaché des

biens de ce monde mais précis dans ses cal

culs, Sami était le gars toujours poli même

quand tout allait de travers, ironique mais

sans l 'ombre d'une vulgarité.

Contradicteur presque par métier, une véri

table boulimie journalistique engendrait

chez Sami une information et une culture qui

lui permettait de tenir tête systématique

ment à ses interlocuteurs sur n'importe quel

sujet.

Formé par quarante-trois ans de téléphonie,

Sami est devenu amoureux des sons. Intrigué
par "le" son au point d'ignorer la musique

... Curieux des courbes de réponse de son

casque Hi-Fi plutôt que de Mozart ou de

Debussy ... Tout un domaine lui reste à ex

plorer pendant des années encore ...

Ajoutez à cela son amour de la nature, une

curiosité bien placée pour tout ce qui vit

et bouge, pour tous les problêmes de notre

temps et vous comprendrez que, rassurés sur

son sort, vous pouvez vous joindre â nous

pour souhaiter à Samuel Mani une longue et

heureuse retraite.

TIL

n

Sachant bien que la sollicitation pour des

oeuvres de bienfaisance, ou autres était

chose courante pour chacun, le comité de

rédaction de votre journal lançait sans trop

de conviction l'action "auto-col 1ant

TELECONTACT" dans le numéro de juillet 1984.

Il a pu constater avec un évident plaisir

que ce n'était point prêcher dans le désert.

Vous avez été plus de 200 lecteurs

retraités, actifs, extérieurs â la DAT, à

répondre favorablement à notre appel. Ce qui

correspond â fr. 1*518.- récoltés, qui nous

permettront de récompenser justement les

lauréats de nos concours actuels et à venir,

à acquérir certaines illustrations, etc.

Un vibrant MERCI à toutes celles et à tous

ceux qui ont voulu nous prouver que

TELECONTACT était lu et apprécié.
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FLASH ï

Jean PILLONEL

Chef serv. de la

Téléinformatique

Willy PIGUET

Chef aux lignes

Claudine SANTSCHI

Dame-chef sce

Werner THALMANN

CIT

Robert PULFER

CIT

Roger MURY

COE

Willy VIQUERAT

CO aux lignes

Louis CHOLLET

CIT

Jean DUCREST

CIT

Robert DORMOND

COE

Claude MAGNENAT

Artisan téléc.

Arnold GIRARD

Chef magasin

M.MATTHEY-DORET

COE

Suzanne GAUTSCHI

Surveillante

François SAUGE

CO aux lignes

Alfred DUTOIT

Assistant téléc.
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Ami LEYVRAZ

Assistant télêc

,âÊÊs

Marcel HUBER

Assistant téléc

Claude PIRAT

Chef de division

J.-J.BAEHLER

CIT

Yves CORNU Fausto PAGANI

Chef sce technique Spéc. téléc.

Brigitte PILLARD Michel DUPERREX

Téléphoniste Conducteur

Raymond MONNEY

COE

Joseph RAMEL

COE

René RESIN

CO aux lignes

Gilbert FAUCHERRE

Chef sce adm.

J.-J.AMAUDRUZ

Spéc. téléc.

Daniel BLANC

Spéc. télécomm.
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MARIAGES

AEBERHARDT Thierry 4.5.84

ARNAUD Pascal 13.7.84

BESSON Daniel 4.5.84

BESSON Anne-France (GONlNl 7.9.84

BLANC Danlèle {RUETSCHEl 25.5.84

BOTTINELLI Marie-Claire (WALTER) 15.6.84

CHARBONNEY Guy 1.6.84

DUPERTUIS René 25.5.84

FIAUX André 2.8.84

FRACHEBOUD Isabelle (REY) 27.7.84

GRAZ Michel 15.6.84

JOHNER Nelly (JUILLERAT) 25.8.84

KASPEREK Béatrice (ATAR) 31.8.84

LOEFFEL Christlane (SCHILLER) 31.8.84

MARGOT Ariane (BAUD) 14.9.84

MOREL Micheline (ARCHI) 22.6.84

MORY Catherine (GEINOZ) 30.5.84

PACHE Inès (TRUTMANN) 15.6.84

PASCHE Sylvie (GOCLU) 7.9.84

PEREY Tony 30.8.84

SALIS Jean-Marc 28.6.84

SCHIEPAN Jean-Luc 11.5.84

TARET Corinne (GIRARDOZ) 29.6.84

TENDON Gabrielle (ROUILLER) 6.7.84

TONELLO Ivana (ATHANASIOU) 21.6.84

WALTHER Pierre 29.6.84

ZAHNO Marlyse (PYTHOUD) 5.7.84

•à

NAISSANCES
X \ /

AUBERSON Luc de Francis 5.7.84

BEZENCON Nadine de René 29.6.84

CARRARD Christian de Gilbert 16.7.84

DELACRETAZ Tlm de Claude 15.5.84

DEMATRAZ Aurélle de Bernard 8.4.84

GILLIERON Mathieu de Daniel 28.5.84

GROUX Noémle et

Jul len de Philippe 26.6.84

GUICHOUD 01Ivier de J.-Jacques 11.7.84

JOUVENAT Didier de Paul 3.6.84

HUGO-COMBA Jullen de Thérèse 11.5.84

LEUTHOLD PaulIne de Jacques 12.4.84

NICOLET Pascale de Marcel 9.9.84

PIEMONTESI Lucas d'Yves 19.4.84

SIEGENTHALER Alexandra de Corinne 19.7.84

TISSOT Stéphanie de J.-Luc 16.4.84

TROLLIET CarolIne de Philippe 11.4.84

VILLARD Maude de Dominique 8.5.84

VISCONTI Jérémy de Mario 23.7.84
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EVE

Qu'est-ce qui passe à tire d'aile par Eonts
et par vaux sans être repéré par les radars

et qui, accessolreHent, est partIculièreHent

apprécié des goursets et par certains es

crocs au petit pied ?

C'est le pigeon (à l'occasion "voyageur") !

En dépit des dangereux progrès réalisés dans

les techniques de guerre modernes, toutes

les armées du monde en principe, entretien

nent un service de pigeons-voyageurs.

Dans les rangs des SCF de notre armée, exis

te une unité spécialisée qui s'occupe de ces

gracieux et utiles volatiles. Curieux d'en

apprendre plus sur le sujet, nous avons ren

contré pour vous notre collègue Mlle D.

BALMELLI, téléphoniste technique au civil,

et dame-pigeon sous l'uniforme.

plein air, en contact avec la nature, alors

que l'autre nécessitait de longues stations

devant des appareils compliqués, en principe

en sous-sol loin de la lumière du soleil.

Le choix était-il le bon 7 Aux dires de

notre charmante collègue, cela semble être

le cas.

Outre l'instruction usuelle, les marches de

jour ou de nuit, les courses d'orientation

et l'apprentissage du fonctionnement des ap

pareils de transmission, Mlle Balmelli a pu

se familiariser avec les colombiers et leurs

roucoulants occupants.

Lors du choix qu'elle eût a faire il y a
quatre ans à l'Ecole de recrues de Kreuzlin-

gen entre le service de repérage d'avions et

celui des colombiers, c'est ce dernier

qu'elle a préféré, puisque se déroulant en

P rogramme

Jouer à la servante de ferme, en tenue de

combat en se pinçant délicatement le nez

d'une main et nettoyant les fientes de l'au

tre. Apprendre également â contrôler l'état

de santé des volatiles, les sustenter de ma

nière à ce qu'ils soient en pleine forme

pour remplir leurs missions. Les équiper du

petit tuyau renfermant les messages pliés

d'une certaine façon, bref tout ce qu'une

dame-pigeon doit savoir et mettre en prati

que en période de paix comme de guerre.

Nous nous sommes permis de reprendre un frag

ment de texte mis au point par l'Office fédé

ral des troupes de transmission, qui dit à ce

sujet :

" Les possibilités d'utilisation des pigeons-

voyageurs pour le service de transmission

militaire reposent sur leurs facultés

d'orientation naturelles. A part des commu

nications écrites à la main, d'autres ob

jets légers, tels que croquis, esquisses,

films, peuvent être ainsi transporté

(transmission originale). Les liaisons par

p.-v. ne dépendent pas de la configuration

du terrain ni de la position de l'ennemi.
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Les p.-v. atteignent une vitesse de vol

d'un kilomètre par minute : ils sont donc

plus rapides qu'une estafette, mais plus

lent que le téléphone, la radio ou le té

léscripteur. Grâce à des sélections et à un

meilleur entraînement, le sens de l'orien

tation des pigeons-voyageurs a été dévelop

pé dans des proportions telles qu'ils peu

vent parcourir rapidement et fiablement

jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres à

n'importe quelle heure du jour et pour ain

si dire par n'importe quel temps.

Dernièrement, des essais de vols nocturnes

ont même été effectués. Ceux-ci ont donné

des résultats étonnamment bons.

Comme notre armée ne possède pas un nombre

suffisant de colombiers et de pigeons-voya

geurs, l'Office fédéral des troupes de

transmission (OFTRM) du DMF travaille en

étroite collaboration avec l'Union centrale

des sociétés colombophiles suisses et des

colombophiles privés mettent leurs volati

les â disposition de l'armée. En cas de

guerre, on pKsurrait, de cette façon, enga

ger environ 30'000 pigeons."

En langage militaire, le pigeon-voyageur est

défini comme :

"Objet volant auto-reproducteur de petite

taille programmé pour le retour automatique

â son point de départ"

ce qui est une jolie façon d'imager ce gra

cieux volatile.

Plus loin, on peut lire dans les caractéristiques techniques :

300 b 300 g.

60 6 100 km/h.

1 % 1*000 km.

- env. 6 g. dans un tube

Vitesse t

Distance x

Charge utile

Fiabilité t

Durée du aé.lour ^
l'endroit du IBcFer t

Nbre de ,^oura sans manger i

Nbre de .lours sans boire t

Carburant (sic) j

Particularités t

Instruction des

utilisateurs :

fixé 6 la patte

- env. 40 g. dans un tube
fixé II la poitrine

96 X en caa d'engagement de 2 pigeons

3 k 5 Jours

3

1

30 g. de grain par Jour et de l'eau
absolument impossible h repérer
électroniquement repérage visuel
seulement I proximité du colombier,

manipulation extrèment simple. 3 mi
nutes suffisent pour apprendre 1 un
nouvel utilisateur comment l&cher le
pigeon.

L'auteur de la brochure aimablement mise â

notre disposition par les services de trans

mission de l'armée, le Dr H. P. LIPP la ter

mina ainsi :

"Je souhaite que cet exposé contribue à une

bonne vue d'ensemble sur les questions de

l'engagement des pigeons-voyageurs. Je suis

conscient que les préjugés ne tombent pas

facilement, même face aux arguments les

mieux fondés.

Qui persiste â croire que les pigeons n'ont

plus de place dans une armée moderne doit se

rappeler que ces messagers constituent les

plus anciens moyens de transmissions con

nus. Ils sont si vieux que leur origine se

perd dans la nuit des temps..."

En tant que lecteurs de ladite brochure, fort

bien faite ma foi, nous aurions tendance â

être convaincus qu'un pigeon-voyageur au ser

vice des transmissions, dans le fond ce n'est

pas si anachronique que ça.

M3 Red

»

W
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LES SENTIERS DE LA CREATION

Jean-Claude VIEILLEFOND

C'est au sein de la société des peintres et

sculpteurs que j'ai rencontré pour la premiè

re fois mon ami Jean-Claude VIEILLEFOND. Je

me disais, que vient faire au monde ce photo

graphe parmi les artistes-peintres ?

A ce moment-là, je ne savais pas exactement

en quoi consistait sa création, je n'avais

encore jamais vu ses oeuvres et de ce fait,

j'avais bien de la peine à comprendre ce qui
se cachait derrière ses photos.

Mon désir, aujourd'hui, c'est de vous le

faire découvrir. Jean-Claude est né à Paris

en 1945. Après avoir fini ses études et pas

mal bourlingué, il s'est établi comme photo

graphe professionnel à Lausanne. Dès 1971, il

expose dans divers endroits, que ce soit à

Fribourg, Gand en Belgique, Hauterive (Ntel),

Peseux, Saint-Aubin, Wageningen (Hollande),

Berne, Bruxelles, et bien sûr à Lausanne, au

Gymnase de la Cité, au Casino de Montbenon

etc ...

En effet, il a passé de la photo convention

nelle à une sorte de gravure par différentes

phases.

Actuellement, c'est au moyen d'empreintes sur

du papier photo que l'image se crée. Grâce à

ce support, l'artiste peut obtenir une série

de réactions chimiques rendues absolument im

possibles avec d'autres matériaux.

Sa façon de faire ne ressemble à aucune autre

technique connue. Jean-Claude essaie d'aller

encore plus loin dans ses recherches plasti

ques et de réaliser vraiment les formes qu'il

a envie de créer ou de susciter.

La femme est toujours au centre de son oeu

vre, son image domine mais est placée dans un

monde particulier sans définition possible.

Jean-Claude n'impose pas le sujet, il en des

sine les contours par des noirs et des

blancs, souvent les décapite et laisse libre

Ce n'est en fait qu'après lui avoir rendu vi

site en son atelier à la rue de la Tour, que

j'ai pu me familiariser avec sa technique

actuelle.

Cela m'a également permis de comprendre son

cheminement, qui d'ailleurs est très intéres

sant !

cours â toutes nos imaginations. En conclu

sion, j'espère vous avoir intéressés et sur

tout vous avoir fait connaître, chers collè

gues, une nouvelle facette dans le vaste do

maine des arts.

G. Fi vaz
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QU'EST-CE?

RADIOTEL

Le téléphone sans fil autorisé par les PTT,

attendu par les abonnés depuis longtemps est

enfin sur le marché.

Déjà en 1949, ainsi que le prouve la photo

ci-contre, prise à St-François, on parlait

déjà de "TELEPHONE SANS FIL" (Patrie Suisse

- 19.2.1949).

TIIA£.ITE

S I ENA

Qu'est-ce ?

Nostalgiques de la manivelle et des matières

nobles, moyennant un supplément de taxe

mensuel de fr. 12,-, vous pouvez téléphoner

depuis chez vous grâce au S I E N A

la vréMKA ti'V» 4*

v<Mr dlr Il
aux Ujtni

o  lo«d« vUlr <»u

<tw

KieÀK <Una lu rwtï> AU d'un
*e» «Vlsj (|ur

cfiH; iiamc c< qui c»( o>»

NEW-YORK

En dépit de son nom de baptême américain qui

convient relativement à son aspect d'oeuf de

Colomb, cet appareil est fabriqué en Suisse

chez Gfel1er à Berne.

Seule version à disposition : brun intérieur

et blanc extérieur.

Il possède une touche R (répétition) et une

touche G (clearing) pour effacer le numéro

mémorisé. L'intensité de la sonnerie se

règle au moyen d'un curseur à 3 crans. Taxe

mensuelle fr. 6,90.

Un appareil identique est en vente aux USA -

en 13 exécutions différentes! rubis, blanc

cire, pêche, cuir et or, etc ... sous le nom

de "GENIE"
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LA BEDACTION

Nous souhaitons la bienvenue, au sein de la

rédaction, à notre jeune collègue Michel

Francfort de la qui nous gratifie, en matière
d'intronisation, d'un bon article sur le

dressage canin.

Merci â notre ami Eric Ur1o qui l'a précédé

et dont nous avons apprécié, durant 4 ans, la

présence aussi débonnaire que sympathique.

Réd.

CONCOURS

Soyez perspicaces !

'A L'OEIL"

COMPTOIR 1984

Une des principales occupations du personnel
desservant le stand Intégré PTT est l'infor

mation tous azimuts :

Ci-dessous un échantillonnage des questions

qui nous sont posées :

-  Où sont - les douches ?

-  les vestiaires ?

-  les téléphones ?

-  le pavillon du Chili ?

(hôte d'honneur en 1979 sauf

erreur)

- la pharmacie ?

-  le restaurant des femmes absti

nentes ?

-  le pavillon des v1bro-masseurs?

(sic)

- le stand des cartes postales ?

(en Insistant quelque peu, 11

s'agissait bien des cars pos

taux)

Quand aura lieu le défilé du cheval ?

(cela avait eu lieu la veille)

00 peut-on se faire analyser la

graphologie ?

Où se trouve exposé le Congo (alors que

l'hôte d'honneur était le Togo) ?

A qui appartiennent les belles mirettes 1

Sans pitié, prenez vos ciseaux - tranchez -

placez et replacez les paires d'yeux dans

les minois correspondants ... et vous en

serez récompensés.

Reconstituez les deux pages après collage,

ou alors la liste des numéros et chiffres

correspondants et envoyez le tout à

E. Hédiguer, Télécontact

d'Ici le 28 février 1985.

Autres aphorismes renversants :

-  Puisqu'il y a un écran sur ce téléphone
(LUGANO), alors on peut l'utiliser comme

machine à additionner !

-  Pourquoi les chiffres du New-York ne sont

pas dans le sens des aiguilles d'une mon
tre ? (silence complet, c'était presque 6

heures)

Où peut-on trouver une tantouse (sic)
pour mieux entendre le téléphone ?

La rédaction

Question facultative permettant de départa

ger les ex-aequo :

Prière d'identifier le maximum de pauvres

victimes de notre sacrilège et de mentionner

leurs noms en regard. T  T T

Merci de votre participation

que nous souhaitons nombreuse

La rédaction
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Rédlisdfion du TELECONTACT à Berne

CYAN

flAGENFA

JAL/N€

NOi

PHOTOREPRODUCTION

IZFTT
NÉGATIFS DEMI-TON

Vous vous etes sûrement demande,
quelquefois, de quelle manière le
journal TELECONTACT était élaboré.
Les quelques dessins représentés ici
vont, je l'espère, vous aider à le
comprendre.

La photoreproduction intervient après
que le choix des illustrations des
articles ait été effectué par le co
mité de rédaction. Ces illustrations
(photos, dessins, etc ...) sont
agrandies ou réduites en fonction de
la place disponible laissée par l'ar-
tic' t de leurs dimensions origi
nel 1

XHCUNAiSON 0E& TflAttfS

75 CYAH

POSITIFS TRAMES

(*?

DEVELOPPEMENT

Elles sont ensuite reproduites a la
trame, développées et (rarement) re
touchées. Les dessins et les photos
ainsi traités reviennent à Lausanne
pour nous permettre de les fixer sur v . -
les pages de texte préalablement dac- oPTnnrucc
tylographiées. L'ensemble de ces pa-
ges constitue la maquette du journal.

26



V

MONTAGE DES FILMS SENSIBILISA TION DE LA

PLAQUE

<!=i

DEVELOPPEMENT DE

LA PLAQUE
COPIE SUR PLAQUE

Cette maquette est expédiée â Berne
d'oD n en est tiré un film de chaque
page. Les films sont montés 2 par 2
de manière â ce que 2 pages se re
trouvent sur le même feuillet. Dans
le même temps, une mince plaque mé
tallique est rendue sensible â la lu
mière au moyen d'un produit chimi
que. Chaque film est ensuite ajusté
sur l'une d'elle et exposé à la lu
mière; puis l'on procède au dévelop
pement de cette plaque qui nous mon
tre la copie exacte, mais en négatif,
de l'article et de ses illustrations.

IMPRESSION

h
oo

â/*) !Iiï3s3
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DECOUPE
Voilà décrit en quelques lignes la
réalisation du TELECONTACT à Berne,
au Service Druck und Reprografle de
la DG, que nous remercions au passage
de son aimable et fidèle collabora
tion .

E. Gatabin III ts

AGRAFAGE
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Le coin du retraité

Que fait le retraité tout le jour ?

Cette question très pertinente m'est fré

quemment posée. Je saisis l'occasion d'en

donner une réponse d-dessous.

La journée, espace de temps qui s'écoule de

puis l'heure où l'on se lève jusqu'à celle
où l'on se couche, est d'une durée excessi

vement variable.

Depuis ma mise à la retraite, fin septembre

1972, je n'ai plus jamais éprouvé cette im

pression. Les journées pour moi sont trop

courtes et le temps s'écoule si rapidement.

Nos jours sont comptés et cela Influence

notre comportement et nos sentiments.

Il y a d'autres causes :

- plus de sonneries intempestives du révell-

mati n

- la possibilité de rester plus longtemps au

lit

- d'accorder plus de temps et de soins à sa

toilette matinale.

Prendre le petit déjeuner avec sa compagne,

bavarder tranquillement, écouter les pre

mières nouvelles à la radio, c'est bien com

mencer la journée.

Beaucoup de femmes et d'hommes ont peur de

la retraite, peur de l'ennui, peur d'être en

contact permanent avec leur conjoint.

Je puis en toute confiance vous tranquilli

ser, très rapidement vous constaterez que

cela n'est pas aussi inquiétant qu'on le
présage.

Ne nous laissons pas envahir, ni par le

pessimisme, ni par la tristesse de notre

environnement. Au contraire, il faut échapper

à  la grande marée noire qui menace les

rivages de nos vies personnelles, mais faire

preuve de courage, d'optimisme, de gaieté et

d'espoi r.

Nous devons redécouvrir les merveilles que

nous côtoyons sans y prêter attention,

retrouver un regard nouveau pour réapprendre

à apprécier les moindres manifestations de la

vie, accueillir avec admiration et gratitude

ce qui nous est offert si généreusement par

la nature, par le génie des hommes.

Alors toutes les pensées pessimistes et

négatives seront remplacées par des sources

de vibrations positives nées de l'optimisme,

de la beauté, de l'amour et le bonheur ne

deviendra plus une aptitude, mais une

habitude vivifiante.

Mon épouse a bénéficié de ma retraite par

une répartition judicieuse des tâches ména

gères. Nous participons ensemble aux achats,

ainsi qu'aux travaux saisonniers. Je puis

vous assurer que cela joue aisément.

Le retraité, comme chaque être, a besoin de

temps libre, et d'un endroit tranquille pour

se livrer à ses activités et pratiquer ses

hobbys. Les mieux sont :

- la lecture, la photographie, les dias, la

musique, la voiture.

En outre, les promenades, les excursions,

les voyages en Suisse et à l'étranger.

Chers retraités, vieux et futurs, vous pouvez

être assurés de la sollicitude de notre

entreprise, avec la certitude que l'on

s'occupe de nous utilement.

Jouissez pleinement de votre retraite. Ne

remettez pas à plus tard de vivre.

Cela peut être admirable.

M. Diacon
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OE VOLE» TU VOLES NOUS VOLONS M!

La vo1x du crieur traverse le brouhaha ré

gnant dans le sous-sol des Berglères : "le

billet 204 rose gagne un bon de fr. 100.-

pour un vol piloté par Philippe Mottier de

Illd".

Le tirage de la tombola de l'apéritif DAT

1983 avait désigné Eliane Wuthrich de li et

Thomas Moser comme bénéficiaires des deux

bons offerts par les organisateurs.

Les Berglères passent sous notre aile gau

che* Que c'est mignon une ville de plus de

lOÛ'OOO ames vue de mille mètres de haut 1

Nous survolons à la verticale Dorigny et

prenons 1e cap Ouest. Quelques gros nuages

se bousculent à l'horizon sur le Jura et dé

jà nous passons le Mollendruz» avec en con

trebas les lacs de doux et Brenet qui éta

lent leurs miroirs gris plombé dans l'écrin

de leurs forêts vert sombre. Un coup d'oeil

en arrière me permet d'apprécier le kaléi

doscope que forment les champs lumineux de

colza, le brun pâle des terres fraîchement

emblavées, les touches par-ci par-là roses,

violettes ou blanches des arbres en fleurs,

bref un coup d'oeil splendide sur notre beau

pays.

Le DAKOTA HB-PEZ réservé par notre aimable

pilote, disposant dans sa carlingue de 4

places, je ne me suis pas fait prier pour

couvrir l'événement du haut du ciel et pour

m'envoler avec les deux heureux élus. A ma

place vous en auriez fait tout autant !!

Au passage sur les contreforts du Jura à la

hauteur de Ste-Croix, ça chahute quelque

peu. C'est comme une main immense qui attire

à  elle brusquement le DAKOTA, ça ne dure

pas. Déjà nous sommes sur Grandson longeant

de haut les rives du lac de Neuchâtel. Nous

passons la limite de l'arrondissement et

plongeons sur le Chaumont en direction du lac

de Bienne. La gouille du lac de Morat sur

notre droite s'étale dans une brume ensoleil

lée et une unité de navigation joue à la co

quille de noix au large de Cudrefin. Thomas

se prend pour un touriste japonais et mi

traille à tout va. Encore quelques turbulen

ces au-dessus de l'Ile St-Pierre. Je remercie

le ciel d'avoir renoncé à cette coupe de

fraises Chantilly qui me tendait les bras à

mi di.

17 mai 1984. Temps ensoleillé, un peu fris

quet. Il est 13h30. Un code 81 nous libère

le temps du vol. Après la photo classique

devant l'avion, c'est l'embarquement.

Philippe calmement contrôle point par point

sa "Check-11st". Tout est OK. La radio na

sille quelque chose que seul le pilote peut

saisir. Contact. "Attachez les ceintures".

Pas le temps d'avoir une quelconque appré

hension. Nous roulons déjà sur le tapis vert

jauni de pissenlits de la Blécherette. Quel

ques cahots, le bruit du moteur s'amplifie,

le nez du DAKOTA lève vers le ciel et nous

sommes en l'ai r.
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C'est le chemin du retour. La radio baragoui

ne : "Military activity in the sector of....

(incompréhensible)". Nous empruntons la ligne

Seeland Schiffenen - Fribourg. Nous passons à

la gauche de la ville des Zaehringen et vi

sons la verte Gruyère, dont le lac serpente

très rapidement au-dessous des ailes de notre

engin. A la hauteur de Romont, piquée dans

une pelote verte, l'antenne de Sottens semble

une épingle à cheveux. Juste en dessous de

nous, on dirait qu'un géant a planté son

poing dans une colline. Tout y est, l'em

preinte des Jointures, les stries de la peau,

hallucinant ! J'ai appris plus tard qu'il

s'agissait de la carrière de Sorens.

Lausanne est déjà en vue. Philippe amorce un

virage en direction de la Blécherette. Nous

plongeons directement sur l'autoroute. On

pourrait presque lire les numéros de plaque

des voitures arrêtées aux feux. Dernière

impression un tantinet désagréable. Mes ta

lons semblent remonter en direction de mon

estomac qui n'en peut mais... Le pilote ré

duit le régime du moteur, quelques cahots

nous rappellent que nous avions quitté le
plancher des vaches il y a une heure environ.

Le beau tour est fini et de modernes Icares,

nous voilà redevenus simples terrestres. Un

merci tout particulier à notre sympathique

pilote qui nous a ramené à bon port i
héd.

LE CENTRE SPORTIF PTT DANS UNE IMPASSE ?

Adieu Boussens, j'enrage...!

Tout était échafaudé, tout ou presque était

prévu.

Seul manquait le nerf de la guerre.

Les Intéressés s'étaient manifestés,

quelques centaines et plus

Las I tout devrait s'écrouler, quelle

mi sère...!

Des sondages semblaient au monde prouver

que pour le personnel PTT c'était une

nécessi té.

X clubs sportifs, X clans s'étaient

recommandés,

restait un obstacle de taille, l'aval de la

DG.

Il semblerait qu'en dépit d'un dossier

préparé aux petits soins,

une maquette fignolée,

nos responsables aient dit NON ou plutôt OUI

mai s...

Quel pavé dans la mare des fêlés dévoués

qui avaient jusqu'au bout pensé

que le dynamisme, la bonne volonté

pdssaient par-dessus monts et vallées...!

Las ! une noix trop dure à croquer

sur l'obstacle les petits ont buté.

Le navire aux dernières nouvelles, se met à

gi ter,

le naufrage serait-il consommé ?

PTT de Lausanne, au personnel zélé,

point ne pourras vraisemblablement à

Boussens

aller te défouler.

Le Centre sportif serait-il a l'agonie ?

Dommage, c'était pas mal parti...!

Un amateur qui se désole
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VISITE A lepocK

A  environ une trentaine de kilomètres de

Lausanne, se dresse majestueusement le châ

teau de Lucens. Sa situation particulière

ment imposante, sa masse dominant la colline

et la petite ville qui s'étend à ses pieds

en font un ensemble remarquable, conforme en

tous points aux rêves les plus exigeants,

que l'on fait enfant, en imaginant un châ

teau féodal.

Il occupe un emplacement que les princes-

évêques de Lausanne fortifièrent depuis des

temps très anciens pour barrer la vallée de

la Broyé et protéger la ville de Moudon. Il

fut détruit une première fois vers 1127;

reconstruit, il fut â nouveau assiégé et

brûlé vers 1190 par Berchtold V de Zaehrin-

gen. Reconstruit une nouvelle fois et agran

di, 11 devint la résidence d'été des évèques

de Lausanne.

Leurs Excellences de Berne occupèrent le

château en 1536 lors de la conquête de notre

beau pays de Vaud. En 1542, le bailli de

Moudon s'installa à demeure et le château

resta baillival jusqu'à l'indépendance vau-

dolse en 1798.

Devenu la propriété du nouvel Etat de Vaud,

le château fut vendu en 1801 et appartint

dès lors à des particuliers. Actuellement

son propriétaire est la Galerie Koller de

Zurich, une des plus grandes maisons de ven

tes aux enchères du continent, qui a achevé

de le restaurer et l'a entièrement aménagé

(tableaux, meubles, horloges, objets d'art,

etc..). La galerie Koller s'est surtout ef

forcée de rendre au château l'aspect somp

tueux qu'il avait au cours des siècles pas

sés.

Précédemment, il fut l'apanage de la "Fonda

tion Sir Arthur Conan Doyle", qui, â Lon

dres, pour le Festival of Britain en 1951

exécuta une reproduction exacte du célèbre

salon de Sherlock Holmes et du Dr. Watson,

d'après les descriptions minutieuses conte

nues dans les écrits de Sir Doyle. Ces des

criptions étaient si précises qu'elles obli

gèrent à rechercher et â découvrir des cen

taines d'objets authentiques, certains

usuels et d'autres insolites. L'ambiance du

salon de Sherlock Holmes fut si fidèlement

rendue que cette reconstitution devint rapi

dement le centre d'attraction du Festival.

Comme cette réalisation originale resta â

Londres pendant une dizaine d'années, une

autre reproduction fidèle fut exécutée dans

une des caves voûtées du château de Lucens.

C'est ce salon que je vous invite à décou-

vri r.

Au milieu de la pièce se dresse une table en

bois massif recouverte d'une nappe en épais

tissu. Sur cette table, nous voyons un sté

thoscope en buis appartenant au Dr. Watson,

ainsi que des copies de publications d'un im

portant journal médical paru en novembre

1897. On y trouve également un service à thé,

et juste â côté un coup de poing américain et

quelques revues de l'époque narrant l'affaire

de Jack l'Eventreur. A gauche, sur un guéri

don se dresse une statuette de Tantale sup

portant des bouteilles de whisky et Brandy,

un pot de tabac en étain, ainsi que quelques

pipes en terre, parmi les préférées de

Holmes.
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A côté, nous pouvons voir un buffet ployant

sous le poids des vins favoris du célèbre dé

tective et de son commensal : Beaune, Montra-

chet, tous de l'époque fin XIXème. Juste au

dessous des bouteilles, 1e fameux gazogène,

forme primitive du syphon, objet Impression

nant à regarder tant 11 ressemble à une arme

secrète! Le tire-bouchon victorien déposé à

côté est muni d'une brosse servant à enlever

les ci rons.

Contre la paroi, à gauche du buffet, le por

trait du Général Godon, peint par Watson qui

le vénérait. Un fleuret surmontant le tableau

ainsi que la caricature de Massima Nervi,

l'un des célèbres maîtres d'armes de l'épo

que, rappellent que Sherlock Holmes était une

fine lame, à côté de ses multiples talents.

Au dos de la porte d'entrée sont suspendus la

célèbre casquette d'Holmes et son peignoir,

alors qu'au porte-manteau sont accrochés le

haut-de-forme, le manteau et le stéthoscope

bi-auriculaire de Watson. A côté du porte

manteau, est déployée une panoplie d'armes

orientales, ainsi que la carte de l'Afghanis

tan, qui sont les trophées de guerre que

Watson rapporta de ce pays.

Holmes avait l'habitude de lire tous les

journaux qu'il pouvait trouver, c'est pour

quoi le divan no1r en peau de cheval, placé

en dessous de la panoplie en est recouvert.

Sur ce divan s'assirent côte à côte Lord Bel-

llnger, deux fois Premier Ministre d'Angle

terre, et le Secrétaire aux Affaires Europé

ennes. Au pied du divan, nous voyons une pile

de livres en désordre. Il s'agit de quelques

volumes de l'Encyclopédie anglaise à laquelle

se référait fréquemment Holmes lorsqu'il

voulait contrôler certains faits.

Venons-en à la cheminée, superbe pièce de

style de l'époque. On y trouve d'Importantes

reliques. Sur le manteau, en effet, plu

sieurs objets sont déposés: pipes, blagues à

tabac, seringues, canifs, cartouches, etc..

A gauche du miroir sur une petite tablette,

nous voyons un coffret d'Ivoire qui faillit

créer la perte de Sherlock Holmes. Elle con

tient une aiguille empoisonnée au curare qui

surgit a l'aide d'un ressort dès qu'on en

ouvre le couvercle. A droite, en dessous de

la tablette, se trouve une seringue hypoder

mique et une solution à 7 % de cocaïne. A ce

propos, un article des plus Intéressants est

paru en 1934 dans le "LANCET" Importante

revue médicale anglaise sous la plume du

Dr. Mac. Celui-ci y déclarait que Sherlock

Holmes n'a jamais pris de cocaïne, mais pré

tendait le faire pour embarrasser le bon

docteur Watson.

Contre le piller de la cheminée, la pantou

fle persane dans laquelle le grand excentri

que aimait à conserver son tabac. Ces ciga

res étalent bien entendu conservés dans un

seau à charbon. La boîte de cigares que nous

y voyons est une pièce de 1890.

Devant la cheminée, la chaise en osier pré

férée de Watson est encore là. Sur le siège

occupé par Sherlock Holmes, repose dans un

étui ouvert, le Stradivarius du Maître. Le

célèbre détective était un passionné de mu

sique et musicien lui-même, ainsi que le

prouve la partition sur le lutrin et les nu

méros d'octobre et novembre 1897 du STRAT,

le journal consacré au violon, posés sur la

table a café mauresque.
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A droite de la cheminée, au-dessus d'un râ

telier soutenant le piolet de Holmes est

suspendue la reproduction d'une peinture de

Vernet, artiste français de l'époque, dont

1a soeur était la grand-mère de Holmes. Ce

lui-ci avait donc du sang français dans les

veines.

Le coin réservé aux expériences de chimie,

avec sa table au plateau de bols ne nécessi

te aucun commentaire. Remarquons cependant

que la plupart des éprouvettes et tubes de

verre posés à même la table proviennent des

laboratoires de l'Hôpital de Bath â Londres

où se rencontrèrent pour la première fols

Watson et Holmes. Il y a dans cet hôpital

une plaquette de bronze commémorant cet évé

nement.

OMHMu d« ut«»n*

Nous avons ainsi fait le tour des principaux

objets de ce salon. Vous aurez certainement

deviné d'autres choses dont Je n'ai pas par

lé, surtout si vous connaissez bien le monde

passionnant de Sherlock Holmes. La fondation

a tellement bien su recréer l'atmosphère des

récits de Doyle, qu'elle en a même reproduit

les bruits familiers de la rue de Londres en

1890. C'est ainsi qu'on peut entendre les

cris des artisans divers, du marchand de

fleurs, la course des cabriolets sur les pa

vés, le Joueur de vielle et tous les sons

étranges d'un soir de l'époque victorienne.

Nous entendons aussi un cabriolet se rangeant

devant la porte du no 221 de Bakerstreet, ce

qui m'Incite â vous quitter, car 11 est pa

tent qu'un nouveau client se présente pour

requérir les services de M. Sherlock Holmes.

M. Gatabin

Château de Lucens - Musée Conan Doyle

Heures d'ouverture : mercredi â vendredi

10 â 1800 h.

samedi et dimanche

10 â 1700 h.

Qu'on se le dise !

Nous en arrivons pour terminer au secrétai

re. C'est sur son placet que Conan Doyle

écrivit le "Chien des Baskerville" et les

dernières aventures de son héros préféré

Holmes. Nombre d'objets placés sur ce secré

taire furent utilisés par lui lors de ses

fameuses recherches crimlnologiques, tant il

est vrai que Holmes fut très largement Conan

Doyle lui-même.

Remarquons entre autres objets, les menottes,

un pistolet, une massue en forme de "Black

Jack", diverses sortes de loupes, quelques

papiers employés pour des essais d'écriture

sympathique, ainsi qu'une énorme pipe au

tuyau recourbé, du type préféré de Holmes.

Le majestueux château, alors qu'il était
encore A VENDRE
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LE MYSTERE DE LA BOITE NOIRE

?  ? ?

- Le Rossignol Milanais a perdu ses dia

mants !

C'est sur cette phrase ênigmatique que mon

ami referma son journal pour prendre son

petit déjeûner.

Nous étions depuis deux mois en Suisse goû

tant au calme de la riviêra vaudolse comme

de paisibles vacanciers. Plus exactement,

usant de mon autorité de médecin, j'avais

persuadé mon ami de faire une cure de désin

toxication dans une clinique réputée près de

Montreux, son habitude de la cocaïne ayant

mis sa santé gravement en danger.

Notre séjour touchait à sa fin, nous pre

nions notre dernier repas lorsque cette

phrase étrange fut prononcée.

- De quel rossignol s'ag1t-11 ? demandal-je

en posant ma tasse de thé.

Il me regarda d'un air amusé.

-  Il s'agit de la grande cantatrice milanai

se, La Castaflole, qui séjourne en ce mo

ment dans cette ville, ses bijoux 1u1 ont

été dérobés. Allons lui faire une petite

visite, j'ai l'Intention de lui proposer

mes services pour découvrir le voleur,

simple galanterie de la part d'un admira

teur.

En plus d'être ce détective célèbre que vous

connaissez tous, mon ami aimait la musique,

11 jouait du violon en amateur et prisait

fort l'opéra. L'affaire le tentait, je le

vis allumer sa pipe très satisfait de lui-

même. Je me hasardai pourtant â objecter :

- Et notre départ ?

- N'ayez crainte me répond1t-11, je joue ma

réputation sur le fait que ce cas sera

élucidé aujourd'hui même.

Peu de temps après, nous étions reçus à la

villa de la Castaflole. Celle-ci, une grande

femme blonde et sophistiquée.à la quarantai

ne plus qu'épanouie et à 1'a11ure théâtrale,

nous accueillit avec effusion.

- Comme je suis soulagée d'avoir votre aide

mon cher, je suis si désemparée, s1 déses

pérée minauda-t-elle.

A chaque soupir son opulente poitrine tres

sautait dans son corset. Comme chez beaucoup

de cantatrices sa voix d'or Imposante avait

un écrin â sa mesure.

Accompagné de la diva éplorée, le détective

parcourait avec attention les salons rocco-

co, examinait d'un oeil froid tout le mobi

lier â pompons et velours dont aimait à

s'entourer la cantatrice. Il s'arrêta devant

le coffre fracturé dissimulé derrière un

tableau, oeuvre galante du XVIIIème siècle.

Qui connaissait la cachette des bijoux à part

la diva ? Sa femme de chambre, une jeune per

sonne que la police avait déjà longuement In

terrogée et qui avait fini par avouer qu'en

l'absence de sa maîtresse et â l'insu des au

tres domestiques, elle avait amené son amant

dans le boudoir, lui avait même révêlé un peu

par hasard l'astuce du coffre caché par le

tableau. L'amant avait été aussitôt Interpel

lé mais 11 avait dû être relâché peu après

ayant un alibi Irréfutable; ses collègues

avalent confirmé sa présence â son travail le

matin du vol.

\

N.

L'affaire en était la lorsque nous arrivâmes

sur les lieux. Fidèle â sa méthode, le grand

détective Inspectait mét1culeusement chaque

pièce â la recherche d'Indices, mais aucune

porte, aucune fenêtre n'avait été fracturée.

Soudain, quelque chose attira son attention

dans le hall d'entrée, une marque sur le mur,

comme un vide laissé par un objet qu'on au

rait dévissé de la paroi.

- Qu'y avalt-11 â cet endroit ? demanda-t-

11 ?

- Ce n'était pas un tableau, répondit la

Castaflole, mais une sorte de boîte noire,

bizarre qu'elle ne soit plus lâ.

- Vollâ qui est Intéressant, ajouta le détec

tive d'un air malicieux, laissons la police

courir après les bijoux et Intéressons-nous

davantage â cette mystérieuse boîte noire,

j'ai comme une Idée du rôle qu'elle a joué

dans notre affaire. Puls-je faire un télé

phone ?
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L'appareil se trouvait près de nous.
- Malheureusement, le téléphone est en déran

gement, s'excusa la diva.

-  Il fonctionne à nouveau. Madame, Intervint

un domestique, un monteur des PTT est venu

hier matin.

- Le matin même du vol, remarqual-je.

Nous eûmes un regard entendu.

- Voilà ce qui confirme mon Intuition, décla

ra le détective sans en ajouter plus. Il

composa un numéro sur le cadran.

Suite à ce téléphone à la DAT Lausanne, un

monteur électricien fut retrouvé, qui avait

une drôle de petite boîte noire dans sa

trousse de travail.

- Est-ce cela que vous cherchiez ? m'éton-

nal-je en examinant un vieux relais de

têléphone.

- Plutôt ceci, réplltiua le détective en me

montrant quelques outils utiles à démonter

le relais... ou à forcer un coffre de pe

tite taille.

- Le monteur a donc volé les bijoux, dis-je,

assuré de mon fait.

Mon ami sourit en allumant une nouvelle pi

pe :

- Le coupable, c'est l'amant de la femme de

chambre.

Celui-ci fut arrêté et passa aux aveux. Les

bijoux furent retrouvés dans le coffre de sa

voiture. Et lorsque je demandai à mon ami

comment 11 avait deviné, 11 me répondit d'un

air blasé :

- Elémentaire, mon cher.

Et vous, avez-vous découvert pourquoi l'a

mant de la femme de chambre a été arrêté ?

A vous de jouer les détectives; si vous ne

trouvez pas, cherchez la réponse en tournant

votre journal !

*9uuosu3d oiuaui qa atnas aun quos nd

jnaquoui 9[ qa ajquiaqo ap aiuuia^ ap quauie,'|

„au^ON aqtoa «L 9P eJaqsXw,, ne asuoday

P ROPHETIE

A méditer, ce texte du mémo distribué en

1877 aux directeurs de la Western Union

Telegraph :

"1. Le téléphone est ainsi nommé par son In

venteur A. G. Bell. Il pense qu'un jour

11 y en aura un dans tous les foyers et

dans tous les bureaux d'affaires.

2. Bell n'est, par profession, qu'un ortho

phoniste. Toutefois, 11 prétend qu'il a

découvert un Instrument de communication

d'une Immense valeur pratique, découver

te à côté de laquelle seraient passés

des milliers de chercheurs qui s'y sont

attelés depuis des années.

3. La suggestion de Bell d'Installer son

Instrument dans les foyers et les bu

reaux est tout à fait fantastique. La

mise en service de la centrale représen

terait à elle seule d'énormes Investis

sements en biens fonciers et en bâti

ments, sans parler de l'équipement élec

trique.

4. C'est pourquoi le comité croit qu'il va

de son devoir de déconseiller toute for

me d'Investissement dans le projet de

Bell. Nous ne doutons pas qu'en des cir

constances très particulières, 11 puisse

avoir une certaine utilité. Mais quant

aux prévisions du genre et de l'échelle

que Bell Imagine si naïvement, elles

sont tout à fait hors de question ..."

Le jour viendra où nous serons tous tombés

dans l'oubli, OD les fils de cuivre, les gai

nes de gutta-percha et les armatures métalli

ques ne seront plus visibles que dans les

musées. Ce jour-là, le mortel qui voudra
s'entretenir avec son ami, sans savoir oû se

trouve cet ami, l'appellera par la voix élec

trique que seul peut entendre celui qui pos

sède l'oreille électrique qui vibre à l'unis

son. Il dira : "Où es-tu ?" et la réponse

perçue par son oreille sera : "je suis dans

les profondeurs de la mine, sur un sommet des

Andes, ou sur le vaste Océan". Peut-être aus

si aucune voix ne répondra-t-elle, et alors

11 saura que son ami est mort.

(W1111am-Edward Ayrton, physicien,

né à Londres en 1847)
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BADMINTON

Les origines du Badminton sont plutôt impré

cises, surtout en ce qui concerne l'époque

et son ou ses créateurs. On croit savoir ce

pendant qu'il y a déjà près de 2000 ans un

jeu similaire se pratiquait en Chine. Cer

taines estampes en témoignent.

Aux alentours du XVIIe siècle, on le con

naissait en Europe sous une appellation dif

férente. Une oeuvre de Philippe de Champagne

(1602-1674), peintre de la Cour, représente

en effet Louis XIV tenant une raquette et un

volant.

Le Badminton, dans sa forme actuelle doit

son nom à "Badminton House", domaine ducal

du Comté de Gloucester, appartenant au Duc

de Beaufort. Un jour de l'an 1873, quelques

officiers anglais se trouvaient réunis dans

une vaste pièce du château. Le temps était

à  la pluie et l'on s'était mis à l'abri.

Quelqu'un proposa de jouer à la raquette et

au volant. On fabriqua des volants sur place

en piquant quelques plumes dans des bouchons

de Champagne. Le jeu connut un tel succès

que Badminton lui resta collé comme une éti

quette de bon cru. Des règles furent mises

au point par un certain M. Selby et en 1893,
le colonel Dolby fonda la fédération anglai

se de badminton, première du genre.

Aujourd'hui, l'International Badminton Fédé

ration (I.B.F.) est formée de plus de 70

pays des cinq continents regroupant plu

sieurs millions de joueurs.

Actuellement, son voeu suprême serait de

pouvoir participer aux Jeux Olympiques ce

qui lui a été jusqu'à ce jour refusé. Il

semblerait toutefois que certaines récentes

déclarations de M. Samaranch aient donné

quelques espoirs aux adeptes de ce jeu très

populaire en vue des jeux de Séoul en 1988.

Si tel devrait être le cas, il sera certai

nement appelé à devenir un des favoris du

public olympique vu son côté duel rapide et

spectaculaire, en tous cas nous le pensons.
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LE BADMINTON, SPORT D'ELITE ET SPORT POUR

TOUS

Jeu national en Indonésie, en Malésie, en

Chine et au Danemark, le badminton est encore

trop méconnu en Suisse et dans beaucoup

d'autres pays.

Pourtant et contrairement à d'autres sports,
la pratique de la raquette et du volant s'ap

prend vite. Après peu de temps, on parvient à

y  jouer agréablement. Le badminton, bien

qu'il sollicite fortement la condition physi

que, peut être pratiqué par tous, hommes et

femmes de tous âges qui y trouvent une joie

quasi immédiate.

N'allez cependant pas croire que le badminton

est un sport de fillettes, ni que quiconque

peut arriver â en jouer à un niveau de haute

compétition ! C'est comme déjà dit au con

traire un sport très exigeant. Après la boxe,

il peut être considéré comme le plus éprou

vant. Ceci provient du fait que le terrain de

jeu est relativement étendu et que le volant

peut atteindre une vitesse de 200 km/h., en

outre, les feintes sont assez faciles à réa

liser. Le badminton de compétition exige donc

des qualités athlétiques multiples : vitesse,

coordination des mouvements, endurance, ré

sistance, équilibre, jeu de jambes, qualités

auxquelles il faut ajouter une concentration

permanente et une grande mémorisation des

situations passées en vue d'une utilisation

tactique future.

Création historique d'un centre à Malley/Lsne

S'il y a 40 fois plus de joueurs au Danemark

qu'en Suisse, ce n'est pas l 'intérêt qui est

â mettre en cause, mais bien les conditions

qui différent totalement. A Copenhague, tous

les clubs ont leur "Badminton-hall" de 3 à 12

courts réunissant de 300 â 400 membres.

En Suisse, les adeptes doivent s'entraîner

dans les salles de gymnastique qui sont mises

â  disposition à certaines heures seulement

par les écoles. Or, dans la plupart des cas,

l'architecture se prête mal â une bonne pra

tique du badminton : mauvaise lumière, hau

teur insuffisante, etc... De plus, le nombre

des courts tracés est insuffisant et les

clubs sont contraints de refuser de nouvelles

admi ssions.

Fort heureusement, un centre unique vient

d'être créé à Lausanne, â Malley plus préci

sément. Reprenant une idée émise il y a plus

de vingt ans, les clubs de la ville se sont

en effet associés en l'Union Lausannoise de

Badminton, avec pour but la construction

d'un centre spécial pour la pratique de ce

sport. Celui-ci, en activité maintenant

depuis plus d'un an rencontre un énorme

succès.

Il comprend deux salles superposées de 8

courts chacune, des vestiaires avec douches,

un groupe sanitaire et des locaux annexes.

Un étage intermédiaire, sous forme de gale

ries permet d'admirer d'en haut les joueurs

en action. On y trouve un bar d'une quaran

taine de places, une salle de conférence et

un bureau d'exploitation. Des tribunes esca

motables peuvent être déployées lors de com

pétitions importantes, sur lesquelles plus

de 300 personnes peuvent prendre place.

Venez applaudir aux exploits des as du vo

lant â Malley, dans une ambiance moins bru

yante, mais aussi captivante que dans un

Prix de Formule 1 !

J.-L. David

38



APERÇU DU DRESSAGE

Le dressage, c'est l'action d'êduquer un

chien, soit pour effectuer des concours, ou

alors pour qu'il puisse se sentir à l'aise

ainsi que son maître, partout où 11s se

trouvent.

L'éducation proprement dite ne commence pas

avant 2 mois. Avant cet âge, le chien ne

doit se préoccuper que de manger, dormir,

jouer et de nous laisser quelques petites

cartes de visite un peu partout dans l'ap*

partement.

éprouver votre ténacité. A vous de ne pas

rendre la main, de lui montrer que c'est

vous le chef. De même, 1e chien tentera-t*11

de prendre 1e commandement en tirant sur la

laisse durant les promenades. Il ne dépendra

que de vous que la victoire se place d'un

côté ou de l'autre de 1a laisse. La patien

ce, le sang-froid et la persévérance sont

les qualités essentielles de l'éducation.

Avant de commencer les exercices réels,

l'éducateur doit savoir donner un ordre, sa

voir punir et récompenser.

SAVOIR DONNER UN ORDRE

Après deux mois, apprenez-lui à être propre,

â  répondre â son nom, â venir quand vous

l'appelez et à se promener à vos côtés sans

faire trop d'excentricités au contact de la

laisse qui pour lui est comme une punition.

Cette première phase constitue la part de la

bonne éducation dont le maître pourra se

contenter si son animal ne doit être pour

1u1 qu'un fidèle compagnon â l'exclusion de

toute Idée de "défense-attaque". Mais c'est

aussi le préliminaire indispensable a un

dressage plus poussé.

Par la suite, entre le maître et son chien,

c'est un combat qui commence dès que les

premières exigences se font sentir.

Par exemple ! le chien choisit un endroit

dans votre salle â manger pour uriner. Vingt

fols, quarante fols, 11 recommencera pour

Ne criez jamais! En criant, vous abrutissez

le jeune chien, vous l'apeurez Inutilement

et vous faites preuve d'un manque de sang-

froid dont 11 est conscient. Un chien qui

vient vers son maître en rampant et en trem

blant est un chien mal dressé, capable a

chaque Instant d'oublier tout ce qu'il a

appris et, dans certains cas, de devenir

dangereux.

Employez toujours les mêmes mots pour les mê

mes commandements. 11 faut choisir des mots

brefs et bien timbrés, car le chien réagit

beaucoup à 1a sonorité. Votre animal répondra

beaucoup plus facilement â l'ordre "au pied -

retour" que "allons viens Ici". Par la suite,

vous pouvez accompagner vos commandements par

des gestes propres â l'ordre donné.

SAVOIR PUNIR ET RECOMPENSER

Jamais de sucre, jamais de coup avec la

main. Modulez votre voix pour que la diffé

rence soit bien nette entre le compliment et

le reproche. Accompagnez la flatterie de deux

ou trois mots "toujours les mêmes". Il en est

de même pour les reproches.

Si vous estimez que votre chien mérite une

petite correction, ne le faites jamais avec

les mains ou avec la laisse, car ensuite ces

deux choses auront pour lui la signification

de douleur. Encore une fols, le ton de votre

voix est essentiel dans les 2 sens de récom

pense ou punition.
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PETITS TRUCS D'EDUCATION DE BASE LA MARCHE EN LAISSE

LE RAPPEL : le jeune chien doit venir chaque

fols que vous l'appelez et non pas seulement

quand 11 en a envie et qu'il n'a r1en d'autre

â  faire. Souvent, quand on l'appelle, 11 est

ravi de venir vers son maître quérir une ca

resse ou une friandise. Il en est autrement

quand 11 est en train de s'amuser dans l'her

be, dans l'eau ou avec ses petits copains â

quatre pattes. Pour que votre animal revienne

quand vous le désirez, 11 faut choisir des

mots de rappel brefs, tels que : "viens -

Ici" ou encore "au pied" qui semble le meil

leur, d'après les expériences faites. Cette

Interjection doit être dite fermement et â

haute voix pour que votre chien comprenne que

ce n'est pas de la rigolade.

Dans le cas oD votre animal ne veut rien com

prendre â votre désir, voici un petit truc

radical.

Vous prenez une longe de plusieurs mètres que

vous attacherez au collier du chien. Après,

vous vous éloignez en prenant l'autre bout de

la corde. Une fols que votre bête s'est amu

sée un moment, vous l'appelez par le mot de

rappel suivi de son nom. S'il ne réagit pas,

vous répétez l'opération en donnant quelques

tractions sur la corde tout en l'appelant
fermement, mais sans le gronder. S'il ne
vient toujours pas, vous le tirez jusqu'à
vous en l'appelant continuellement. Une fols

à vos côtés, félicitez-le par de bonnes ca
resses et des mots gentils. Après, libérez

votre chien de sa corde, éloignez-vous de

lui et appelez-le à nouveau. En principe, 11

viendra de lui-même. Dans le cas contraire,
répétez l'opération. Ne renouvelez pas cet
exercice plus de 2 fois consécutivement,
mais vous pouvez le faire 3 à 4 fols par
jour.

Votre chien comprendra vite avec cette mé

thode qu'en cas de refus d'obéissance, une

force Irrésistible l'attirera vers vous et

11 trouvera beaucoup plus agréable de venir
de lui-même. Ne cédez jamais.

SI votre chien est déjà grand, vous devez

employer le collier de force. Il est préfé

rable au col!ler-étrangleur pour les chiens

non adultes. Après chaque exercice, retirez

le col 11er de force.

Amenez le jeune chien tenu en laisse dans

une cour, un jardin ou une grande pièce. Te

nez fermement la laisse et faites marcher

votre élève en rond, très près de vous. A

chaque fols qu'il tire et tend la laisse â

l'extrême, ripostez par une traction sèche,
très vite, qui le bloquera dans son élan,

puis repartez. Parlez-lui tout le temps que

vous tournez en rond en le félicitant lors

qu'il ne t1re pas.

Quand le chien refuse d'avancer, ce qui est

très fréquent chez les jeunes sujets, le

problème est moins compliqué. Tirez, traînez

l'animal aussi longtemps qu'il le faudra et

même sur le ventre s'il vous y oblige. Il

cédera vite.

ASSIS-COUCHÉ

"Assis" - "couché" sont deux commandements

auxquels votre chien se pliera aisément si

déjà 11 vient quand vous l'appelez et s'il

vous suit correctement dans la rue. Lorsque

vous commandez "assis", accompagnez l'ordre

d'une pression bien ferme de la main sur les

reins du chien jusqu'à ce qu'il soit bien

assis.

Durant éette opération, répétez le mot en

détachant les deux syllabes : A..SI ! Aus

sitôt que le chien est en bonne position,

exprimez votre satisfaction en enlevant votre

main, mais reposez-la bien sur les reins â la

moindre velléité de quitter la position com

mandée et en répétant "assis".

Le commandement "couché" relève exactement du

même procédé. Pour obliger le chien à obéir,
pesez sur les reins et en même temps, soule

vez sans brutalité les deux pattes antérieu

res. Faites ensuite comme pour le précédent

exercice.

LE COUCHER LIBRE

Le conducteur place son chien sans laisse â

l'endroit désigné, puis s'éloigne dans la di
rection dans laquelle regarde le chien, hors
de vue. Le chien doit rester tranquillement
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couché à sa place jusqu'à ce que le con

ducteur vienne le chercher au bout de 5 minu

tes. Lorsqu'il a quitté son chien, le conduc

teur ne doit plus rien faire pour l'influen

cer. Les chiens qui suivent le conducteur se

ront mis en laisse et emmenés hors concours.

Le temps est compté seulement dès l'instant
où le conducteur a disparu dans la cachette

désignée. Après le retour du conducteur, le
travail prend seulement fin lorsque le chien

a  repris la position assise. Si plusieurs
chiens sont examinés simultanément, le tra

vail est exécuté en groupe, tous les chiens

sur un rang avec quatre mètres d'intervalle.

Un signe acoustique accompagné d'un bref si
gne visuel est autorisé : pour le "couché",
lors du départ du conducteur et pour 1'"as
sis".

'r» 'î;» 'vf

-1^
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Mais ne croyez pas que le dressage d'un chien

est si facile que ça. Il faut lui donner

toute votre confiance, le féliciter, ne

jamais le taper avec les mains ou la laisse

et faites-lui sentir que vous êtes très
content de lui.

Un chien heureux et bien éduqué pourrait

vous remercier en vous disant :

0 mon maître.

LE SAUT

Le chien est assis au pied de son conducteur

et devant un obstacle de 50 à 70 cm de hau

teur suivant la race du chien et sa taille.

Vous donnez l'ordre "saute" à votre chien qui

doit sauter l'obstacle et revenir en ressau-

tant, au pied de son maître. Il ne faut ja

mais que le chien se tape les pattes, car il

aura peur de sauter. Ne le forcez jamais.

Sautez l'obstacle avec lui, si vous voyez

qu'il a peur. Après chaque exercice, lui don

ner de bonnes caresses. Je vous ai parlé là

de la base du dressage. Il y aurait encore

quantité de choses à enseigner à un chien !

Le saut en longueur, les quêtes, la recherche

de l'objet, le chien en face et aboie, la

défense du maître, la garde l'objet...

Choisis-moi pour ami et je serai de tous tes

amis le plus fidèle

Donne-moi un foyer et j'en serai le vigilant

gardien

Donne-moi un nom et je n'en voudrai plus

d'autre

Donne-moi une loi et je t'obéirai

Donne-moi ma nourriture et tu ne seras pas

payé d'ingratitude

Donne-moi des caresses et je serai heureux

Donne-moi ton affection et moi je te don

nerai ma vie.

M.Francfort
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA GEOGRAPHIE DU

CANTON DE VAUD. ADRESSEZ-VOUS AU MAITRE !

Un interne sonne au BA. On décroche. Une voix

angoissée : "Dis, j'suis à Aubonne. j'suls
pas fichu de me souvenir de la route pour

Lignerolle 1"

Explications détaillées suivent, avec force

points de repères.

On remercie et on raccroche.

Nous nous sommes laissés dire que cela n'ê>

tait pas suffisant. Le collègue, qui entre
parenthèses, était toujours parmi les meil

leurs des rallyes DAT, devait ce jour souf

frir de "blancs".

2  heures et demie Aubonne - Lignerolle, en

passant 314 fois dans les rues d'Orbe, faut

le faire.

A quand les cartes détaillées dans les véhi

cules P et pourquoi pas une boussole ?

«Mcoïc loin

\^«^neToU.
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PLUTOT DECHARGER LE VELO

QUE LE VELO A LA DECHARGE

Loin de moi le désir de me gausser aux dé

pens d'un collègue à qui une aventure est

arrivée !

Mais, ce qui s'est passé est tellement dans

le style de certaines caricatures, que je ne

peux m'empêcher de vous le narrer.

Notre collègue Zimmerli de Haut, fatigué
d'une longue randonnée a vélo, avait confié

au retour le volant de sa voiture à sa char

mante épouse. La petite reine épuisée elle

aussi reposait sur le porte-bagages.

Confiant dans les talents de conductrice de

son épouse, notre collègue s'était assoupi.

Un grand bruit le réveilla brusquement. Ar

rivée at home, Mme Zimmerli oubliant la pré

sence du vélo sur le toit s'était engouffrée

sans autres dans le garage, un peu bas en la

ci rconstance.

Bilan : le vélo inutilisable, galerie itou

et le toit du garage portant les

traces de cette entrée par

effraction !

On en rit encore chez les Zimmerli...!



Vu dans un nouveau central téléphonique

$ TABLEAU DESHUMIOIFÈCATEUR

?

m

LE DEPANNEUR A DEPANNER

L'autre jour aux Bergiëres, le "nec plus

ultra" des ascenseurs a encore fait des

siennes.

L'alarme sonne dans la loge du portier si

gnalant que la cabine centrale était pour

une fois en panne (hum ! hum 1 ). Le cerbère

a son tour essaie de contacter par bip-bip

interposé le ou les collègues du service de

conciergerie afin de porter aide aux malheu

reux prisonniers involontaires.

En vain ! La raison en était simple, le

bip-bip résonnait désespérément sur la poi

trine de notre jovial collègue Otto Pfister

qui était pour cette fois la pauvre victime

des caprices du lift maudit.

Un éclat de rire général salua la sortie de

notre dépanneur à dépanner !

C'est presque :

... les toilettes sèches au détriment de la

chasse d'eau

D. Bourqui

LU DANS LE MAGASINE ILLUSTRE

Journal littéraire suisse - janvier 1861

Une manière d'expliquer les choses

Un brave paysan, â qui un de ses amis deman

dait de lui expliquer comment fonctionnait le

télégraphe électrique, lui qui avait été en

ville, lui fit la réponse suivante :

Eh bien ce sont ces fils de fer que tu vois

attachés a des poteaux sur toutes les lignes

de chemin-de-fer.

- Je le sais bien; mais comment que ça fait

pour porter les nouvelles aussi vite.

- C'est bien simple; on touche une extrémité

du fil et toc ! l'extrémité écrit comme une

piume.

- Je ne comprends pas très bien.

- Je vais te faire mieux comprendre : tu as

un chien ?

- Oui

- De quelle taille est-il ?

- De taille moyenne.

- Quand tu lui marche sur la queue, que

fait-il ?

- Il aboie, parbleu !

- Et bien ! suppose alors que ton chien, au

lieu d'être de taille moyenne, soit d'une

taille qui aille du village à la capitale.

-Oui.

- Il n'y a point de doute que si tu lui mar

chais ici sur la queue, c'est à Lausanne

qu'il aboierait. Voilà mon vieux ce que

c'est le télégraphe électrique.
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PROPOS

QUELQUES ASPECTS DE L'AGRICULTURE SUISSE

Aux yeux de beaucoup de nos concitoyens,

l'agriculteur est un homme privilégié car il
vit dans la nature, est son propre maître et

possède des machines et installations indis

pensables à son activité, qui font rêver. En

réalité, ce ne sont la que quelques aspects
apparents d'une profession exigeante qui a

beaucoup évolué depuis la deuxième guerre
mondiale et qui, comme chaque métier, pré
sente ses bons et ses moins bons côtés. Cet

te évolution touche non seulement à la ma

nière d'exercer le métier de paysan, mais
encore et surtout le cadre dans lequel se

déroule cette activité économique.

L'évolution démographique

En 1941, la population helvétique comptait

4'265'703 âmes dont 866'788, soit 20 ,7 5È,
provenaient de l'agriculture. En 1980, ces

chiffres sont de 6'269'783 pour la popula
tion totale et de 422'547 (6,7 %) pour le

nombre de personnes recensées dans l'agri

culture. En trente-neuf ans, la population

totale de la Suisse a augmenté de 46,8 %

alors que, durant la même période, le nombre

de personnes vivant dans l'agriculture

régressait de plus de 51 *.

En compulsant les statistiques, on remarque
que la production indigène de céréales pani-
fiables couvrait â peine 30 % des besoins du
pays â la veille de la seconde guerre mondia
le contre 60 % de nos jours. Pour le sucre,
on produisait 5 X de la consommation en 1940

contre 38 % aujourd'hui alors que pour le
lait de consommation, la production attei
gnait déjà, 11 y a plus de quarante ans, les
99 % de la demande indigène.

Cette formidable évolution de la production
agricole indigène est due à l'augmentation de
rendement des végétaux et des animaux ainsi

qu'à la généralisation de techniqueide cultu
re et d'élevage plus performantes qui ne ces
sent de s'améliorer. Cela exige des agricul
teurs qu'ils se tiennent constamment au cou

rant de l'évolution technique et qu'ils maî

trisent les problèmes de gestion qui se po
sent inévitablement sur chaque exploitation.
Un blé qui produit en moyenne 24,9 quintaux à
l'ha comme c'était le cas à la veille de la

dernière guerre ne se cultive pas comme celui
qui en fournit plus de 44 de nos jours. Il en
va de même pour le troupeau laitier dont la

production moyenne était de 2'700 kg de lait
par vache et par an en 1940 alors qu'à l'heu
re actuelle, cette même production moyenne

dépasse 4'800 kg/vache/an.

L'évolution de la production agricole

En 1940, l'agriculture indigène produisait

environ 50 % du total des besoins alimentai

res de la population helvétique, cela à par

tir d'une surface agricole utile de

l'168'370 ha (ha = hectare = lO'OOO m2). Oe

nos jours, cette même agriculture, avec ef

fectifs réduits de moitié, produit toujours
50 % des besoins alimentaires d'une popula

tion suisse qui a presque doublé depuis 1941

alors que simultanément la surface agricole

utile régressait pour se situer à un peu
plus d'un million d'ha de nos jours. On re

lèvera en passant que le degré d'auto-appro

visionnement est même actuellement de 60 %

si l'on tient compte des matières fourragè

res importées et mises en valeur par du bé
tail indigène.
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L'orientation des productions Les conséquences pour le consommateur

Un des principaux problèmes auxquels se heur

te l'agriculture suisse est celui de l'orien

tation des productions. Cette orientation est

absolument indispensable afin d'éviter des

excédents de production dans des secteurs

tels que le lait et la viande et de promou

voir les cultures dont les produits trouvent

encore de la place sur le marché. Avec l'aug

mentation de la productivité des animaux et

des plantes, l'orientation judicieuse des

productions devient toujours plus difficile

car on doit également tenir compte de données

telles que l'altitude, le climat, les condi

tions atmosphériques, etc.

Ces investissements toujours plus importants

entraînent des frais de capitaux, amortisse

ments et intérêts, plus élevés. Pour s'y re

trouver et faire face à l'augmentation de

ses autres frais de production, l'agricultu

re doit rationaliser ses méthodes de travail

et obtenir des adaptations du prix de ses

produits. Le tableau suivant montre l'é

volution des prix payés aux producteurs du

rant ces dernières décennies.

Produits 1939 1951 1970 19B3

Froment classe I

en francs/100 kg

37.50 6A.— 69.— 107.—

Pommes de terre Bintje

en francs/100 kg 15 22 32.— 47.—

Betteraves b sucre

en francs/lOO kg 3.50 7.— 8.30 15.50

Colza

en francs/lOO kg 110.— 120.— 205.—

Lait en centimes/kg
prix de baae -.19 -.37 -.56 -.91

Prix net moyen payé

au producteur -.- -.55,5 -.87

Oeufs

en centimes/pibce -.11 -.23 -.24,1 -.26

Génisses classe A

en francs/kg, poida vif 1.25 2.79 4.10 5.80

Vaches b saucisses

classes D et E

en francs/kg, poids vif -.72 1.7G 2.56 4.25

Porcs (100 b 120 kg)

en francs/kg, poids vif 1.60 3.36 3.35 4.70

Nous avons vu que le degré d'auto-approvi

sionnement de la Suisse se situe entre 50 et

60 %. Cela est relativement faible et nous

place dans une dépendance alimentaire face

aux pays exportateurs de produits agricoles

avec toutes les conséquences fâcheuses qui

peuvent en découler tant au niveau de la sé

curité des approvisionnements qu'à celui du

coût de l'alimentation. Chacun a encore en

mémoire les hausses du prix du sucre consé

cutives aux spéculations sur le marché in

ternational ou certaines difficultés d'ap

provisionnement en céréales panifiables dues

à de mauvaises récoltes dans de grands pays

exportateurs ou consommateurs.

Il s'agit ici d'un aspect de l'agriculture

qui échappe souvent à l'analyse des

consommateurs que nous sommes tous, masqué

qu'il est par le prix que nous devons payer

pour notre alimentation quotidienne. Il

n'est donc pas inintéressant de comparer le

coQt de cette alimentation au salaire

horaire moyen de l'ouvrier. Les chiffres

reproduits dans le tableau ci-après montrent

qu'il faut toujours moins de minutes de

travail pour acquérir nos denrées

alimentaires. On peut en conclure que les

prix que payent les consommateurs pour leur

alimentation augmentent moins rapidement que

les salaires de ces mêmes consommateurs.

Denrées alimentaires 1952 1970 1982

1 litre de lait entier 11 7 5

1 kg de beurre de table 217 109 61

1 kg d'Emmental ou de Gruybre 119 80 62

1 oeuf frais du pays 7 2 2

1 kg de viande de boeuf 130 96 59

1 kg de viande de porc 163 103 62

1 kg de pain bis 11 9 12

1 kg de pommes de terre 8 6 4

1 pomme classe I 19 15 10

Prix h la production pour certains produits agricoles

Nombre de minutes de travail nécessaires % un ouvrier pour
acquérir

certaines quantités de denrées alimentaires

Il ne faut pas oublier, lorsque l'on pense

aux prix des produits alimentaires, que

ceux-ci comprennent plusieurs composantes.

La première, qui a tendance à perdre tou

jours plus de son importance, est la part du

prix payé par le consommateur qui revient
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directement d l'agriculteur qui a fourni le
produit de base tel que le lait, le blé, les

pommes de terre ou la viande. Les autres com

posantes sont constituées par les frais et

marges de conditionnement du produit de base

jusqu'au moment où il est acquis par le con

sommateur. C'est ainsi que,sur chaque franc

payé par le consommateur. 52 centimes sont

destinés à couvrir les marges commerciales et
de transformation alors que 48 centimes

seulement reviennent a l'agriculteur qui a
produit la denrée agricole. Des quarante-huit

centimes que reçoit l'agriculteur, dix-huit

constituent son salaire et celui des membres

de sa famille qui travaillent avec lui sur

l 'exploitation alors que les trente restant

lui servent à payer ses frais de production

tels que fourniture d'agents de production,

énergie, entretien des bâtiments et du

matériel, etc.

Le tableau ci-après illustre l'évolution des

terres ouvertes c.a.d, des superficies la

bourées a l'exclusion des prairies artifi
cielles. On remarquera tout particulièrement

l'importance prise par des cultures telles

que le colza ou la betterave a sucre. Quant

aux chiffres de Tannée 1945 , ils figurent

ici pour montrer les résultats atteints par

le plan WAHLEN qui avait permis a notre pays
de jouir d'une autarcie alimentaire presque

complète durant la période troublée

1939-1945.

Les chiffres du tableau suivant montrent

l'évolution des effectifs d'animaux durant
un peu plus de quarante ans. On remarquera
la chute du nombre de bovins et de porcs du
rant la deuxième guerre. Cela est dû à la

mise en culture de nombreuses surfaces jus
qu'alors réservées a la production herbagère
et a l'utilisation prioritaire pour l'ali

mentation humaine des céréales et des pommes
de terre. Sitôt les hostilités terminées,
les effectifs des bovins et notamment ceux

des vaches laitières s'accroissent. Depuis
1970, on assiste à une diminution lente du

nombre des vaches en raison du contingen
tement de la production laitière destiné è

enrayer les difficultés d'écoulement des

produits laitiers.

CULTURE

Céréales panlflables

Céréales fourragères

Haïs grain

Total céréales

PooiMS de terre

1939 1945 1951 1982

114733 133920 122320 110840 93500

21018 77385 45241 51490 62420

1155 5201 1119 9290 20240

136906 216506 168680 17160 176160

47321 83572 53000 30000 23300

Quant aux porcs et aux moutons, leurs effec

tifs s'accroissent régulièrement. Pour les

premiers, cela est notamment dû aux possibi

lités offertes par la mise en valeur de ma

tières fourragères importées alors que les
seconds sont de plus en plus utilisés pour

brouter des herbages abondonnés par les bo

vins.

Betteraves è sucre 3207 5559 5910 9040 14920 1939 1945 1951 1970 1982

Betteraves fourragères 10873 16399 13400 5220 1800 Equidés snv. 143000 152373 133923 52650 45000

Colza 41 8514 2500 8790 12940 Bovins 1711000 1461044 1607271 1907400 1944500

Tabac
dont vaches 926400 805085 886539 901000 856000

770 1272 1000 800 730

Légumes
Porcs 880000 697594 892095 1752700 2093000

9282 17762 11150 8780 7960

Divers
Moutons env. 176000 129450 191736 291100 332600

901 3295 3140 830 1330

Maïs è ensiler
Chèvres env. 220000 204991 148244 inconnu env.79500

356 2370 — 11230 39500

Total des terres ouvertes
Poules

209657 355249 258780 246310 278640 pondeuses env.3700000 2969166 4280939 3431100 3042000

Suparficie dea tarraa ouvartaa en hectares Effectifs des animaux détenus dans las exploitations agricoles
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Les conséquences financières PREMIER BILAN "GESTE PONA"

L'évolution des activités agricoles et des

techniques de production qui vient d'être

évoquée ci-devant n'est évidemment pas res

tée sans incidences financières au niveau

des exploitations. C'est ainsi que la valeur

moyenne des investissements nécessaires a

une entreprise agricole a passé de

Fr. 10 ' 000.- par ha de surface agricole uti

le (SAU) en moyenne des années 1951/1955 a

plus de Fr. 25 *000.- de nos jours. Pour une

exploitation-type d'une superficie totale de

18 ha, la valeur totale des investissements

se monte a Fr. 450'000.- soit environ

Fr. 250'000.- par unité de main-d'oeuvre. A

propos de ces chiffres, il faut encore pré

ciser qu'il s'agit de moyennes dans lesquel

les la valeur du terrain agricole et celle

des bâtiments sont comptées à raison de

fr. 1.30 par m^ de SAU (surface agricole
utile), alors qu'il n'est pas rare que des

terres agricoles se vendent â plus de

Fr. 5.-/m2 sans bâtiments.

Action en faveur de la population

de bidonvilies Indiens

Auscultation en plein air de la population
d'un bidonville

Grâce â la diligence de nos collègues du

service du personnel, il nous est possible

de vous communiquer le beau résultat de

l'action lancée sous l'égide du journal :

Ces quelques chiffres montrent toute l'im

portance que revêt la gestion d'entreprise

et la raison pour laquelle il est indispen

sable que les agriculteurs modernes la maî

trisent parfaitement bien a côté d'autres

disciplines telles que la chimie (engrais),

la biologie (lutte phytosanitaire) ainsi que

les différentes productions auxquelles ils

s'adonnent.

Conclusi ons

Ces quelques lignes n'ont pas d'autre

prétention que de décrire l'évolution

récente de l'agriculture qui, comme toutes

les autres activités humaines, change au

cours des ans. Dans le secteur qui nous

Intéresse, ces changements ne sont pas

aussi rapides que dans l'électronique par

exemple par le simple fait que l'outil de

travail est la nature avec ses règles

1ntanglbles.

Daniel Grosclaude

Directeur â l'Union des

coopératives agricoles romandes

La bienveillante spontanéité de 180 collè

gues de la DAT nous permet de verser men

suellement pendant 1 an le montant de

f r. 1 '250.- au compte de chèques postaux

10-5654, soit fr. 15 '000.- pour l'année

1984. Le montant mensuel qui y sera versé en

1985 sera quelque peu inférieur.

Un réel bilan de l'utilisation de cet argent

en matière acquisition et équipement de

véhicules fera l'objet d'un article dans un

de nos prochains numéros.

A tous encore un grand merci !

Le premier bus acquis par les jeunes médecins
romands
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ACTION "PONA' CHAMP D'AMOUR

Les bilans se suivent et heureusement se

ressemblent.

M. André Mermoud, un des pionniers de l'Ini

tiative Champ d'Amour nous communique ce qui

suit :

La cérémonie à peine achevée, nous voyons

arriver les premiers patients, la plupart des

enfants. En moins d'une heure, nous devons

diagnostiquer trois cas de polio et ceci ne

peut que nous Inciter à persévérer.

fr. 42'500.-

Lancée en 1983, 1a campagne de recherche de

fonds pour l'aide médicale â PONA, grâce à

de nombreux dons peut établir le bilan sui

vant :

Dons reçus

de juin â

décembre 1983

Acquisition de

2 bus Matador

équipés

Salaire pendant

3 ans pour une

1nf1rmlère

Création d'une

c11 nique à

"Hadapsar"

fr. 27'400,-

fr. e'ooo,-

fr. 9'100,-

fr. 42'500,- fr. 42'500.-

cecl en dehors de l'argent qui est versé

chaque mois â l'oeuvre par votre service du

personnel que nous remercions chaleureuse

ment.

Grâce â la collaboration d'une organisation

mondiale d'entraide humanitaire (CASSA),

nous avons obtenu 1 'exonération des taxes

gouvernementales Indiennes, â savoir :

Prix officiel des 2 bus : fr. 42'000,-

hors taxes fr. 27'400,-

Le 31 janvier 1984, une petite fête consa

crait le travail médical â Champ d'Amour. Un

municipal de Pona y assistait et le chef du

bidonville, au nom de toute la population,

nous remercie chaleureusement en nous remet

tant, selon la tradition, de superbes col

liers de fleurs et une noix de coco.

Nous quittons l'Inde le 27 février 1984,

laissant derrière nous une lueur d'espoir

dans un monde de misère. L'Important,

croyons-nous, est de faire quelque chose et

c'est grâce â vous que nous avons pu le réa

liser.

Nous vous en remercions de tout coeur.

Pour la délégation

André MERMOUD
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Très touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection,

la famille de

Monsieur Marcel GIRARD

VOUS remercie de la part que vous avez prise à son grand

deuil et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde

recoimaissance.
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