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m^ORIAL

FAIRE UN JOURNAL C'EST SI FACILE

C'est ce que je pouvais lire récemment en préambule d'un éditorial publié dans un

Journal d'entreprise de 1a branche pharmaceutique.

Grâce à vous tous, ce jour nous "sortons" le vingt-neuvième numéro du

Télécontact. Ceci m'Incite à revenir sur cette assertion.

En 1970, Monsieur de MontmolHn, alors directeur m'a confié cette mission et je

profite Ici de l'en remercier chaleureusement.

Fort d'une envie Irrépressible de m'exprimer dans des textes, je pensais alors que

la tâche serait sinon aisée, en tous cas pas Insurmontable. Al-je changé d'opinion

aujourd'hui ? Les années ont passé, le bilan est vite fait : 15 ans de "ralden-

chef" et l 'opinion bien précise que si le "job" de rédacteur n'est pas toujours de

tout repos, c'est précisément ce qui en fait sa valeur.

Je peux y ajouter en un raccourci abrupt que cette tache qui, pour certains aurait

pu signifier corvée, fut pour votre serviteur une bénédiction puisque correspon

dant â une vocation qui est en mol depuis toujours. ECRIRE...

Lorsqu'au surplus, le rédacteur a la chance de pouvoir compter dès le début sur un

groupe de camarades tels qu'Andrée Bersier, Rose Matti, Suzanne Zurcher, Olivier

Bron, Jacky Schupbach, Henri Ottet et Jean Ducrest, son travail en est nettement

facilité. Il l 'est toujours quand l'équipe rédactionnelle s'Ingénie â mettre en

valeur, par une mise en page équilibrée et de bon goût, les écrits à elle soumis.

Que je n'oublie pas l'apport de certains correspondants réguliers ou occasionnels,

que je ne citerai point de peur d'en omettre. Ils se reconnaitront certainement !

Permettez-moi, â l'occasion de la sortie de ce 29ème numéro d'adresser mes remer

ciements les plus chaleureux à tous ceux qui, par un petit mot, un coup de fil,

une remarque constructive, m'ont soutenu durant ces quinze années, m'encourageant

à poursuivre ce "périlleux" voyage en votre compagnie depuis 1970. Et je voudrais

englober dans mes hommages ceux qui ont fait partie du Comité de rédaction et ceux

qui actuellement m'aident et m'entourent pour continuer dans la tradition de notre

journal. Tout en maintenant les trames d'origine en vigueur depuis le gros point

d' 1 nterrogation jusqu'à ce jour, ils ont réussi à donner un air nouveau â votre

journal préféré. En tous cas nous\1 'espérons ! Merci encore â toutes et â tous!

E. Hédiguer



tiotre entre prise
PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUERIR !!!

Avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier

1984, de la nouvelle loi fédérale sur l'as

surance-accidents (LAA) du 20 mars 1981,

chaque personne occupée au moins 12 heures

par semaine est assurée contre les accidents

professionnels et non professionnels.

Préserver la vie et la santé de chacun des

dangers qui peuvent résulter de l'activité

professionnelle est le but recherché de la

protection des travailleurs. Celle-ci englo

be également la prévention des maladies

(dans la mesure où elle peut être Influencée

par les conditions de travail ou les équipe

ments), l'hygiène du travail, l'ergonomie et

la prévention des accidents.

La responsabilité de la protection des tra

vailleurs Incombant aux organes de décision

et d'exécution, l'organisation du travail

doit être judicieuse et les moyens nécessai

res mis à disposition.

traitement des problèmes fondamentaux de la

protection des travailleurs,

expertise des équipements et du matériel

d'exploitation à la suite d'accidents dont

ont été victimes des agents (détermination

des causes)

établissement des analyses en matière d'ac

cident

contrôle de 1'applIcatlon des Instructions

de la GNA et des Inspections spécialisées

fomatlon et perfectionnement des fonction

naires chargés de la protection des tra

vailleurs dans les DA.

Les supérieurs doivent donc s'assurer que

les conditions de travail sont conformes aux

exigences en matière de sécurité et que les

moyens de protection sont utilisés.

Les col laborateurs, eux, sont tenus de se

conder l'employeur dans les efforts déployés

en faveur de la protection au travail. Ils

doivent, en particulier, porter les équipe

ments personnels de protection, utiliser

correctement les dispositifs de sécurité et

s'abstenir de les enlever ou de les modifier

sans autorisation. Ils ont aussi l'obliga

tion d'annoncer â leurs supérieurs toute dé

térioration ou défectuosité d'un bâtiment,

d'un appareil ou d'un outil qui pourrait

causer un accident.

La section des affaires sociales de la divi

sion principale des services du personnel

(PA 3) est l'organe de coordination pour la

DG. En collaboration avec les DA, les divi

sions spécialisées de la DG et les services

compétents de l'extérieur, elle assume,

entre autres, les tâches suivantes :

Au niveau de chaque direction d'arrondisse

ment (DA), au sein de la division ou du ser

vice du personnel, un fonctionnaire pour la

protection des travailleurs assume les obli

gations cl-aprës :

- dans tous les nouveaux cas d'accidents pro

fessionnels annoncés et de maladies pouvant

découler de l'activité professionnelle,

examen des mesures éventuelles â prendre

pour la protection des travailleurs

- coordination des mesures générales de pré

vention (p.ex. dans le cadre des campagnes

nationales)

- motivation du personnel sur l'importance

de la protection des travailleurs (p.ex.

par la vole du journal d'entreprise, de

circulaires, d'affiches)

- conseils au personnel, aux services et

supérieurs

- annonce â l'organe de coordination (PAS)

des principaux éléments pouvant constituer

des dangers d'accidents aussi en dehors de

la propre DA.



Pour leur part, les services spécialisés de

la DG ont l'obligation, lors des phases de

planification, d'achat, de construction ou

fabrication d'outillage, de machines, d'appa

reils, d'Installations, de bâtiments, etc..

de veiller I la conformité aux règles de la

protection des travailleurs. Dans ce but, 11

est Indispensable que soient prises toutes

les mesures, qui, par expérience, se sont

révélées nécessaires, que l'évolution de la

technique permet d'appliquer et qui répondent

à  la situation donnée.

La prévention des accidents, aussi bien pro

fessionnels que non professionnels et la

protection des travailleurs est donc bien

1'affaire de chacun. En effet, nul n'est â

l'abri des conséquences fâcheuses en cas

d'événement portant atteinte à son Intégrité

corporel 1e.

N'est-il pas plus facile de prévenir que de

guérir ?

le responsable de la protection

des travailleurs :

i

R. Vul1lamy

OBLIGATION DES EMPLOYEURS ET DES

TRAVAILLEURS

Art. 82/1 LAA

L'employeur est tenu de prendre, pour pré

venir les accidents et maladies profession

nels, toutes les mesures dont l'expérience a

montré la nécessité, que l'état de la tech

nique permet d'appliquer et qui sont adap

tées aux conditions données.

Art. 82/2

Une étroite collaboration est également

nécessaire avec les services spécialisés de

1 'extérieur, solt :
-  la CNA, en tant qu'organe d'exécution de

la LAA (ses directives et Instructions ont

force obligatoire pour les PTT)

-  le service médical, en sa qualité de con

seiller médical pour les questions en ma

tière d'higlène du travail, d'ergonomie,

en tant que ces tâches n'Incombent pas â

la CNA.

- le BPA (bureau suisse de prévention des

accidents non professionnels)

-  la division des toxiques de l'Office fédé

ral de la santé publique (OFSP) qui con

trôle l'application, dans l'entreprise,

des dispositions de la législation sur les

toxiques et délivre les autorisations

ainsi que les livrets de toxiques.

L'employeur doit faire collaborer les

travailleurs aux mesures de prévention des

accidents et maladies professionnels.

Art. 82/3

Les travailleurs sont tenus de seconder

l'employeur dans l 'application des prescrip

tions sur la prévention des accidents et ma

ladie professionnels. Ils doivent en parti

culier utiliser les équipements Individuels

de protection et employer correctement les

dispositifs de sécurité et s'abstenir de les

enlever ou de les modifier sans autorisation

de 1'employeur.

T T T



FLASH ?

INFORMATION TELEPAC

Le centre de commutation de données par pa

quets (TELEPAC) de Lausanne, a été Inauguré

1e 19 novembre 1984.

11 utilise le système SL-ID de la maison

NORTHERN TELECOM, CANADA.

Il y a actuellement 8 centres de ce type,

répartis entre : BERNE, ZURICH, GENEVE,

BALE, LUGANO et LAUSANNE. TELEPAC - SUISSE

fait partie d'un réseau mondial de transmis

sion de données par paquets tel que :

TANSPAC pour la France ou AUSTPAC pour

1'Austral 1e.

Ce réseau public s'adresse à toute personne

ou entreprise désirant utiliser les appli

cations suivantes ;

-  la programmation Interactive

-  le computer a1de design

-  l'interrogation de bases de données

-  la mise à jour de bases de données

-  la commutation de messages

-  le transfert des fichiers

Au moyen de son terminal et d'un modem, l'a

bonné a le choix entre deux types d'accès :

- direct (ligne louée)

- commuté (par le réseau téléphonique)

Une vitesse de transmission est à déterminer

parmi celles définies pour le système,

c'est-à-dire : 300, 1200, 2400, 4800, 9600

BIT/S et 48 KBIT/S.

L'avantage le plus Important du TELEPAC est

de pouvoir relier des partenaires indépen

damment de leur vitesse et du genre de

transmission (synchrone ou asynchrone).
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Drôle d'Adam

ON EN RENCONTRE DE TOUTES SORTES..

Lors de l'exposition d'appareils des télé

communications dans le hall de la SBS Mon-

treux, plus précisément le 20 février 1985,

j'ai au l'occasion de rencontrer un abonné

pas comme les autres.

La soixantaine bedonnante, une curieuse cas

quette de marin perchée sur son occiput en

forme d'oeuf, recouvert d'une toison grison

nante, 11 avançait I petits pas glissés,

presque précieux. Arrivé en face de la table

oD se trouvaient exposés les appareils

Tritel de la dernière génération, il com

mença à émettre avec un curieux accent miti

gé franco-anglais quelques considérations

sur ces "débiles gadgets faits pour demeurés

Invétérés" (textuel), ainsi que sur les

douteuses capacités intellectuelles des

fonctionnaires des PTT et de tous acabits.

Bref, un gars intéressant en diable !

A  un certain moment, il s'adressa à moi en

me certifiant que j'avais en face de mol

l'abonné le plus original de notre arrondis

sement. Je n'ai pas osé lui dire que cela ne

faisait aucun doute ! Je le laissais conti

nuer et entendis quelque chose d'ahurissant.

Le chien de Monsieur et Madame étant aller

gique et réfractaire à la sonnerie du télé

phone, on lui évitait cette nuisance en dé

crochant purement et simplement le combiné

et on utilisait cet affreux appareil que

très occasionnellement pour appeler un pro

che. Les connaissances et amis étaient au

courant et évitaient de les appeler et pré

féraient leur écrire. Il tourna encore un

petit moment autour des tables d'exposition

et repartit comme 11 était venu à petits pas

gl1ssés et prêcieux.



LA VIE DE NOIRE DIRECTION
UN VOISIN D'IMPORTANCE - LA MIGROS

QUI 7

Depuis notre entrée dans le BA en 1979» des

bruits de toutes sortes couraient sur la

destination réservée aux terrains adjacents

au nôtre.

Monsieur VEUTHEY, responsable des construc

tions MIGROS a eu la grande gentillesse de

nous recevoir en son bureau d'Ecublens où

nous lui avons posé quelques questions quant

aux Intentions de la grande société que nous

connaissons tous.

D'aucuns disaient : "c'est une grande socié

té d'assurances qui a acheté. "D'autres

étalent dans le vrai sans peut-être le sa

voir : "mais non ! c'est la MIGROS qui est

sur 1'affaire !".

rien de très sûr, jusqu'à ce début

où d'Imposantes machines de chantier

Bref

1985

ont Investi le restant de la belle campagne

des Berglêres où nos anciens ont' vu paître

de robustes bovidés.

Une circulaire venait de passer dans nos

services nous Informant des minages et son

dages qui allaient être entrepris et de

leurs éventuels effets sur notre BA. Par la

même occasion, la grande société MIGROS

(c'était bien elle...!) nous présentait ses

excuses pour les nuisances qu'entraînerait

la construction de son futur bâtiment.

Le doute étant ainsi levé quant â l'Identité

de notre voisin, nous avons voulu en savoir

davantage.

QUELLE AMPLEUR - M ou MM ?

Avec ses l'700 mètres carrés de surface de

vente, le MM des Berglêres sera sur le plan

lausannois un magasin qui présentera en plus

des rayons alimentation, plusieurs rayons

d'articles non-alimentaires, ce qui fait dé

faut actuellement.

L'acheteur, qui en 1987, pénétrera de plaln-

pled dans le MM fraîchement Inauguré, sera

accueilli par le sourire de jeunes fleuris

tes dans leur élément coloré et odorant.

Suivant ses Intentions, 11 se dirigera vers

les gondoles chargées de légumes et fruits,

ou alors vers le rayon "chaussures et vête

ments", dans des locaux modernes et aérés, où

l'espace vital et de déplacement du client

sera resté l'objectif numéro un des concep

teurs. Outre les produits MIGROS, le chaland

pourra s'approvisionner â d'autres sources

privées, dont les locataires ne sont pas dé

signés â l'heure actuelle. Il pourra égale

ment manger au M restaurant qui y sera amé

nagé.

mm

.j ^1 i
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PARKING

Puisque l'être humain ne peut plus se dépla

cer sans son habitacle à 4 roues, la MIGRÛS a

pensé à l'automobiliste et lui offrira sur

deux étages 250 possibilités en terrasse au-

dessus des magasins.

AUTRES AMENAGEMENTS ET ARCHITECTURE

Les locataires des bâtiments de la Winterthur

situés juste au-dessus du futur édifice n'ont

pas été oubliés. La MIGROS a prévu â leur en

droit une passerelle avec escalier leur per

mettant de se rendre sans difficultés dans le

bas de l'avenue du Grey pour y faire leurs

courses ou pour y prendre le trolleybus.

Le style d'architecture choisi, l'a été en

fonction, mais non en imitation de ce qui

existe déjà au BA, c'est-à-dire des façades

très aérées, sans abus de béton et le bâti

ment, aux dires des architectes et de

M. VEUTHEY, que nous croyons volontiers,

s'Insérera parfaitement dans la pente exis

tante entre l'Avenue du Grey et les bâtiments

construits plus haut.

Seule dérogation à ce principe, une tourelle

de trois étages qui se dressera à l'ouest du

bâtiment et qui renfermera les vestiaires, la

cafétéria du personnel et quelques bureaux

d'administration Migros. Toutefois, le gaba

rit de cette "excroissance" restera très mo

deste.

CALENDRIER DE LA REALISATION

A l'heure oû nous écrivons, les trax, pelles

mécaniques et autres scrapers creusent, ni

vellent et aménagent le terrain vague qui

nous était familier. Ce sont plus de 60'000

m3 de terrassements qui seront nécessaires

pour que le gros oeuvre puisse être entame

et le ballet des gros camions n'est pas près

de se terminer.

Le début des travaux de construction â été

programmé, si tout va bien, pour les pre

miers jours d'avril et la durée du chantier

sera de 12 à 14 mois, ce qui permettra au

2ème oeuvre de prendre place au début de

1986 jusqu'en automne de la même année, avec

ouverture projetée des magasins dans les

premiers jours de 1987. Nous en acceptons

l'augure.

C'est dans l'optique du développement Inten

se que subissent les quartiers des Berglè-

res, Plerrefleur et du Grey que la grande

société de vente Implante cet Important élé

ment de son réseau, à une encâblure de notre

bâtiment en T. Nous pensons que nous ne pou

vons que nous féliciter d'avoir un tel voi

sin.

Nous remercions en conclusion aussi bien

M. VEUTHEY que M. J-P. POLETTI, architecte,

de leur grande obligeance et du temps qu'ils

ont bien voulu nous consacrer.

Vers 1930, le pâturage des Bergières



50 ANS - UN BEL AGE !

Le télex fut officiellement Introduit en

juin 1935 dans notre bonne ville de

Lausanne.

Pionnière..

La maison WIRZ-WIRZ SA, papiers peints.

Belle-fontaine 2, fut la première à bénéfi

cier de ce nouveau service des télécommuni

cations. La Suisse comptait alors 6 abonnés

et ce depuis 1 'année précédente, 3 â Berne

et 3 à Zurich.

L'unique abonné suisse-romand était raccordé

sur le central des appareils arythmiques de

Genève, par un superfantôme et disposait de

l'Installation décrite de la manière suivan

te sur la déclaration d'abonnement signée :

"  1 appareil arythmique LORENZ à Impression
sur pages,

avec moteur pour courant alternatif 220V
(si nécessaire, relier à un transformat.de
lOOW) avec émetteur du nom WIRZ-WIRZ,
Lausanne

1 boîte accessoire TT 3 - 85'105
1 platine de relais
1 platine supplémentaire
1  redresseur GFE 70 (pile de ligne)"

1901-41
Tri^s étapes d'une ancienne maieen

étaMie à Lausanne depuis 1098

1901
im eiSisns

Un sioéi d'an smicr r)««pr^6on irr^niLdite bi un
d» |)r!»£4»c» fitrinaii de dos .vieri».

f.-F

1941

Nue disiKMHitens snnt pHRos »hn tfj» nos

^.•jiistaod» irffrasiî la tneiitouir» *4-
i.-arKi ftaui i«s (tvaisons.

NoL-fl sR-vtc» îJ>»B«di»on k stfe wiapté p&âr
r»>Mnrf«e au* <tiPiCij51«* iica«aea,

Nolra flhîw* »« ie titw» widpîm,.

PAPiERS PEINTS

W. WIRZ-WIRZ S.A.
LAUSANNE »*t.An m*ttop^ TcLiirie

Etant donné l'inédit de la chose, la DG PTT

donnait le 13 mal 1935 par lettre adressée â

la Direction du 1er arrondissement les Indi

cations utiles :

" Le nouvel abonné W.-W. sera raccordé
directement par superfantôme au central
télégraphique de Genève. Ce dernier éta
blira sur demande de l'abonne, les commu
nications avec les autres abonnés suisses
et étrangers.
L'office télégraphique de Genève se char
gera également de la retransmission éven
tuelle de télégrammes partants ou arri
vants .

La taxe d'abonnement mensuelle s'élève â
fr. 80.--. Aucun droit de location n'est
perçu ni pour les lignes locales S
Lausanne et a Genève, ni pour la ligne
Interurbaine entre ces deux localités.
Veuillez passer avec la maison W.-W.

â  Lausanne un contrat d'abonnement sur la
base des indications qui précèdent et en
nous adresser un exemplaire signé.

Division des Télégraphes et Téléphones

Section Télégraphie et Radio

SI gné G. Keller

Il nous a paru Intéressant, â l'heure où la

téléinformatique est un secteur de pointe des

télécommunications, de relater les débuts du

télex à Lausanne.

réd.



DESTIN

nm

L'avion seable lamobile dans le ciel d'un
bleu intense et pourtant nous filons à plus
de 800 kilomètres à l'heure à Il'OOO m.
d'altitude !

Quelques petits grésillements se font enten
dre dans les haut-parleurs et soudain une
voix couvre le brouhaha des conversations :

"Bonjour Mesdames et Messieurs !. C'est le
commandant de bord qui vous parle : nous
survolons le sud de l'Italie. En regardant
sur votre droite, vous pouvez distinguer la
Sicile avec le panache de fumée de l'Etna.
Nous prenons la direction d'Athènes que nous
atteindrons dans quelque 40 minutes. Je vous
souhaite un bon séjour à bord, ainsi qu'un
excellent voyage. Merci de votre atten
tion 1"

Comme l'appareil qui nous transporte a ré

cemment défrayé la chronique spécialisée, je
prie le maître de cabine de solliciter du
commandant la possibilité de me rendre au
poste de pilotage. Mon désir est exaucé et
me voici dans ce balcon panoramique qu'est
le poste de pilotage. Je n'ai pas assez de
mes deux yeux pour tout voir.

Après les préambules d'usage, les présenta
tions sont faites et la conversation s'enga
ge avec le commandant TAPPAREL. Au cours de
la discussion, je ne sais pas par quel ha
sard, j'apprends que le seul maître à bord
après Dieu, a fait son apprentissage au PTT,
précisément au télégraphe, en compagnie de
notre collègue Glur de la DG. Avant de re
joindre ma place, nous décidons de nous re
voir afin de poursuivre notre entretien,
dont vous pouvez découvrir le fil conducteur
en lisant les quelques lignes qui vont sui
vre...

Telécontact :

Votre carrière a débuté aux PTT, plus préci

sément au télégraphe â Genève. Ce chemin ne

conduit pas directement aux commandes d'un

avion de ligne. A un moment donné, vous avez

bien dû bifurquer pour répondre â l'appel

des nuages. Comment s'est développé en vous

ce désir qui a fait naître cette vocation.

Je dis bien vocation, car vous êtes bien

placé pour le savoir, dans ce métier, on su

bit l'attrait de quelque chose d'inexprima

ble, de merveilleux. Il y a semble-t-il

beaucoup d'appelés, mais peu d'élus...

Claude Tapparel

Cette vocation. Je l'ai ressentie déjà à

l'âge de 12 ans. Si j'ai d'abord travaillé
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au télégraphe, c'était afin d'acquérir un

métier technique avant de prendre le chemin

des nuages. Il ne s'agissait en fait que

d'un tremplin me permettant de parvenir au

but que Je m'étais fixé, devenir pilote.

J'étais â 12 ans élève au Collège de Sien.

C'était l 'époque où les Moranes sillonnaient

le ciel sédunois. C'est de là que date mon

attirance pour tout ce qui a trait à l 'aéro

nautique. Après le Collège de Sion, J'ai

suivi ma scolarité à l'Ecole de Commerce de

Sierre. Ayant entendu dire qu'on recherchait

des télégraphistes à Genève, Je me suis ins

crit, tout en ayant l'idée de devenir pilo

te. A 18 ans, J'ai suivi des cours lAP (Ins

truction aéronautique préparatoire) et c'est



à ce moment-là que j'ai entamé ma carrière

de pilote sous la conduite d'Hermann Ge1-

ger. A 18 ans également, j'ai volé seul aux

commandes d'un avion, juste avant d'entrer

au service des PTT. Quand j'a1 suivi ces

cours, j'étais déjà prévu pour faire partie

des troupes d'aviation militaire, ce qui

était plutôt incompatible avec mon service

au télégraphe. En effet, 1a fHlêre normale

était une place au sein des groupes TT, soit

à Bulach, so1t à Kioten.

Je terminais donc mon apprentissage de télé

graphiste de deux ans, tout en renvoyant mon

école de recrue. C'est donc à 21 ans que

j'ai fait celle-ci, suivie de l'école de

sous-off., puis tout de suite après la sé

lection pour devenir pilote. J'ai f1n1 à 23

ans en qualité de pilote militaire. A ce

moment-là, j'a1 passé à l'escadre de sur

veillance, tout en donnant mon congé aux PTT

au sein desquels je n'ai à vrai dire pas

travaillé longtemps : 2 ans d'apprentissage,

puis deux ans pendant lesquels j'étais les

3/4 du temps au militaire.

A  l'escadre de surveillance j'étais ce que

l'on appelait "un pilote professionnel",

c 'est-â-d1 re, un Instructeur de vol sur b1

plans Bucker Jungmann, Jungmeister, Pllatus

P-3, Vampire DH-115 et ceci pendant 5 ans.

J'a1 aussi volé aux commandes des avions de

combat, tels que HUNTER ou VENOM. Une fois

ces cinq ans écoulés, j'ai démissionné de

l'escadre et suis entré à SWISSAIR en qualité

de pilote de ligne. J'ai recommencé la filiè

re à zéro. J'étais marié avec un enfant et

cela n'a pas été le plus facile de suivre

l'école suisse d'aviation de transport, avec

stage de formation légèrement écourté, vu mes

antécédents.

Vous êtes actuellement commandant de bord de

1'AIRBUS. En quelques mots, comment le

devient-on ?

On commence comme co-pilote pendant un cer

tain nombre d'années et celui-ci dépend du

besoin en pilotes de la compagnie. Actuelle

ment, 11 faut compter entre 12 et 13 ans. A

cette époque, j'ai passé une année aux com

mandes d'un METROPOLITAN, avion à hélices et

ensuite 4 ans sur DC9. L'étape suivante con

siste à suivre un cours de commandant de

bord, cours tout d'abord très théorique, puis

assez rapidement uniquement pratique : 11

faut montrer qu'on sait voler et maîtriser

les pannes les plus inattendues, prouver

qu'on peut diriger un équipage, en bref,

qu'on sait être un commandant de bord. C'est

alors que l'on pilote environ 3 mois en dou

bles commandes sur un avion de ligne. On joue

le rôle du commandant de bord, mais 11 y a

toujours un homme derrière qui contrôle sys

tématiquement notre comportement. On aboutit

ainsi si tout est réussi à la nomination
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réelle à bord d'un DC 9 et puis après un

certain nombre d'années, quand des places

sont vacantes, à bord d'un AIRBUS, DC 10 ou

JUMBO.

ces sont en grande partie dus â la qualité

des prestations, à la sécurité, mais

également à la chance que vous avez d'avoir

un personnel motivé. Qu'en pensez-vous?

Comment vivez-vous cette prodigieuse évolu

tion de la technique que nous connaissons

actuellement ? SI on se rapporte à une épo

que pas si lointaine de l'aviation je pense

Ici à St-Exupêry, le pilote alors vivait son

vol, tenait compte des éléments atmosphéri

ques, écoutait tourner son moteur,suivait

une route en profonde liaison avec la

terre.Ce qui est frappant dans le cockpit

d'un AIRBUS, c'est ce règne total de l'élec

tronique ! N'avez-vous pas un peu l'Impres

sion d'être un Ingénieur qui prend son tra

vail dans un laboratoire ???

La, je suis à l'aise pour vous répondre.

Ayant commencé ma carrière aéronautique au

manche à balai des Buckers, biplans à car

lingue ouverte, donc à l 'air, je peux dire

que j'ai vécu ce que St-Ex., raconte si

bien. Je suis très content d'avoir pu faire

cette évolution, depuis ces merveilleux

biplans, ou on avait le sentiment du vol, ou

on entendait le glissement soyeux de l'air

sur les ailes. Cette évolution, je ne l 'ai

faite réellement que petit à petit, pour

aboutir à l 'électronique de maintenant.

Cette dernière, sans nous asservir, nous

aide réellement dans notre tache de tous les

jours. Car voler devient un art de plus en

plus compliqué. Piloter a la main un de ces

gros avions de ligne est bien sûr faisable,

mais c'est très difficile et l'électronique

nous apporte un secours non négligeable.

Bien sûr, le sentiment du vol a beaucoup di

minué. Quand j'étais plus jeune, je devais

tout piloter à la main, cela allait bien.

Maintenant que je suis un peu plus âge, je

suis content d'avoir l'électronique pour

m'alder. Le travail a changé, nous sommes

plus des Ingénieurs de vol (Fllght Manager)

que des pilotes. SI l'ordinateur travaille

pour vous, vous devez toutefois être en

mesure d'anticiper sur les événements afin

de lui donner a temps les Instructions

nécessalres.

Nous pensons que nous pouvons être à Juste

titre fiers de SUISSAIR. Ne croyez-vous pas

que sa bonne réputation mondiale et son suc-

Le succès de SWISSAIR est dû effectivement

pour une grande part â la qualité de son per

sonnel, aussi bien au sol que dans les

avions. Notre employeur déployé de grands ef

forts pour former un personnel accueillant,

compétent et fidèle. C'est dans cet esprit

que nous nous devons de renseigner les passa

gers sur l 'altitude de vol, la vitesse, l 'en

droit que nous survolons, la durée du vol,

etc... de manière â ce que le passager se

sente Informé et participe au vol. D'autre

part, si le commandant de bord sait, au cours

du petit "brleflng" avant le départ, motiver

le personnel de cabine, ce dernier sera cer

tainement plus agréable avec les passagers,

que si l 'esprit d'équipe ne règne pas â

bord. Le personnel de SWISSAIR est par défi

nition un personnel de qualité, qui se donne

de la peine avec les clients.

Comment réussissez-vous â concilier votre vie

d'homme, de mari, de père de famille, de ci

toyen avec cette existence faite de déplace

ments, d'horaires irrêguliers? Ne vivez-vous

pas un peu en marge de la société?

Effectivement, cela pourrait représenter un

des seuls côtés négatifs de la profession.

Vous ne pouvez en fait pas avoir de vie so

ciale. Travaillant â toutes les heures du

jour et de la nuit, samedi et dimanche, 11

n'est guère possible de fixer des rendez-

vous, de participer par exemple â la vie d'un

cl ub.

Par contre, personnellement, je suis parfai

tement satisfait de ma profession et ne

voudrais en exercer aucune autre.

Celle-ci nous permet de vivre des moments

formidables et Inoubliables, de visiter des

paysages merveilleux, d'assister â des

spectacles féériques, des levers et couchers

de soleil de rêve, des situations de météo,

des bords de mer, des panoramas alpestres.

C'est absolument extraordinalre, vu notre

emplacement dans l'avion, nous sommes (c'est

une boutade..) ceux qui voyons le mieux et

qui payons le moins.

Bien sûr, 11 ne faut pas oublier sa femme

et ses enfants qui souffrent certainement un
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peu de cet état de chose. Je pense surtout

aux enfants qui ont un horaire régulier avec

des week-ends passés â attendre le papa.

Valalsan d'origine, de Montana plus précisé-

■ent, cette localité qui donlne la plaine du
Rhône, aujourd'hui vous conteaplez bien sou
vent notre planète de haut, même de très
haut. Avec un certain recul, quelles Impres
sions d'espérance vous laisse cette vision
de notre monde. Etes-vous optimiste face à
un avenir plutôt Incertain?

De toutes manières, mol je suis optimiste de
nature !

Quand vous parcourez le vaste monde et que
vous rentrez au pays, c'est là que vous
appréciez votre pays. C'est un des plus
beaux pays au monde, soit par le paysage,
soit par la diversité de ceux-ci, soit par
la propreté ou encore l 'organisation poli
tique. Tout marche bien en Suisse.
Quand vous voyez certaines choses à l 'exté
rieur, vous appréciez la chance d'être
suisse. A Bombay, quand vous voyez les gens
qui gisent sur la chaussée, vous avez pres
que mauvaise conscience d'être citoyen de
notre pays. Actuellement, plus de 2/3 de la
population mondiale souffre de malnutri
tion. Est-ce que ces gens ne vont pas un
Jour ou l 'autre exiger de nous une part du
gâteau ? Mon côté optimiste m'Incite à dire
qu'une solution sera trouvée à ces gros pro
blèmes mondiaux.

Les "problèmes suisses" sont de toutes peti
tes histoires au niveau de la planète. La
question du 100 km à l 'heure sur les auto
routes, on en fait des histoires sans fin

chez nous ! Qu'on roule â 100 ou 120,

i

i

quelle Incidence cela peut-Il avoir ? On perd
peut-être 30 minutes en allant de Genève â
Zurich, mais 30 minutes qu'est ce que c'est ?
Ces problèmes restent â l'échelle suisse,
c'est-â-dire presque rien par rapport à
l 'univers. A mon avis, le Suisse devrait être
beaucoup plus content de son sort en compa
raison avec ce qui se passe ailleurs. Il de
vrait pouvoir voyager et se rendre compte de
visu de ce qu'on peut rencontrer comme misère
dans d'adtres pays et ceci ne pourrait que le
conforter dans l 'Idée que l'on est bien chez
nous.

*  * *

Permettez-moi de vous adresser une question
qui vous paraîtra un peu bête a priori, mais
à laquelle je vous saurais gré de répondre !
J'ai eu l'occasion de voir des horaires de

pilotes et j'ai toujours été frappé du peu
d'heures qui vous sont demandés, en général
cela tourne entre 40 et 70 heures par mois.
Nous qui réclamons â cor et à cri la semaine
de 42 heures, cela nous paraît assez dispro
portionné. Qu'en dites-vous ?

*

Vous parlez bien d'heures de vol. C'est bien
exact, mais ce à quoi vous ne pensez pas, ce
sont toutes les heures de préparations de
vol. Sur l'Europe, 11 faut presque compter
trois heures de préparation pour une heure
réelle de vol. Admettons que vous faites un
petit vol Zurich - Genève et retour. Vous
devez être à l 'aérodrome en tout cas 1 heure

avant le départ pour les formalités de vol,
briefing, météo, commande de carburant,
etc.. Ensuite 11 faut faire la préparation du
cockpit, 11 faut ensuite rouler au sol. Le
vol dure 25 minutes. Vous arrivez à Genève et

devez accomplir toutes les opérations inver
ses. Dans ce genre de vol, vous faites envi

ron 3 â 4 fols plus d'heures au sol qu'en
l 'air. SI par contre, vous pilotez un vol
Zurich - New-York, c'est différent bien sûr.
Mais à New-York vous avez un décalage horaire
et vous restez 2 jours au USA avant de reve

nir. Donc, 11 ne faut pas compter un vol â
partir d'un vol de décollage, mais bien pren
dre en considération les heures passées à le
préparer.

* * ^

Que pensez-vous de ce mouvement de la der
nière décennie qui prend toujours plus
d'ampleur et qui a pour dénominateur commun

13



l'ECOLOGIE. L'aviation est*e11e rëe11eaent

écologique ?

■it

L'aviation est un des moyens de transport
qui pollue le moins. De très grandes études
ont été réalisées pour que les réacteurs
brûlent jusqu'au plus petit résidu. D'autre
part, SWISSAIR a beaucoup investi pour avoir
des appareils modernes, des réacteurs qui ne
souillent pas l 'atmosphère, qui font le
minimum de bruit. SWISSAIR a également beau
coup dépensé pour des installations au sol
afin d'éviter le maximum de nuisances aux

riverains des aérodromes.

Quand nous volons, nous essayons de le faire
en économisant le carburant au maximum.

C'est bien sûr une question d'économie mais
c'est aussi en vertu de l 'écologie. A titre
d'exemple, nous faisons un vol Genève - Le
Caire d'une durée de 3hl/2 environ. Si on
vole "High Speed", c'est-à-dire à grande
vitesse, on "gagne" peut-être 4 minutes,
mais on brûle par contre deux tonnes de plus
d'essence. SWISSAIR préfère voler lentement
et à l 'économie.

Vous me demandez si je suis personnellement
"écologiste"; posez la question plutôt à ma
fille qui, elle, prône l 'écologie et qui
considère que je ne le suis pas du tout,
sujet de nombreuses prises de bec entre
nous.

*  * *

Je fais par exemple un vol Zurich-Lisbonne-
Genève-Zurich. Nous partons sauf erreur vers
11 heures du matin et rentrons à Zurich vers

18h30 - 18h45. Mais, avant notre départ de
Zurich l'avion aura volé déjà de Zurich à
Francfort-Zurich, le matin de bonne heure;
le soir, après notre retour, il fera encore
peut-être Zurich-Londres et retour. Pour le
moment 1 'AIRBUS ne vole pratiquement pas de
nuit, mais prochainement il volera pratique
ment jour et nuit, quand il fera du long
courrier. L'avion est donc en mouvement

toute la journée. SWISSAIR est réputé pour
avoir environ huit équipages par appareil.
Donc l 'équipage vole en principe huit fois
moins que l 'avion sur toute l 'année.

En guise de conclusion, si c'était à refai
re, recommencerlez-vous le même Itinéraire,
reprendriez-vous le même métier?

En ce qui me concerne, ma réponse est oui à
100 %. C'est un métier qui me plaît, qui
correspond â ce que j'attendais de la vie.
Je suis absolument heureux d'être là oD je
suis et je ne changerais pas mon état pour
rien au monde.

Merci â Monsieur Claude Tapparel de nous
avoir consacré le temps de cet agréable
interview et merci également aux organes
lausannois de SWISSAIR qui nous ont permis
d'illustrer cet entretien d'aussi jolie
façon.

- ^ J Jf

Que réalise un Airbus durant une journée et
quel est votre horaire d'occupation lurant
cette même journée ???

"le passager attentif"
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iN MEMORIAM

MARCEL GIRARD

Mon cher Marcel,

Certains disent que tu n'es plus. C'est parce

qu'ils t'ont mal connu. Car nous» qui avons

eu le bonheur de te côtoyer» nous avons gardé

ta présence de multiples façons.

Pour les amis» c'est l'amuseur impénitent»

l'homme-orchestre, le boute-en-train au piano

à  bretelles qui en mille occasions anima nos

réunions; voUà ce que chacun retrouve en

prononçant ton nom.

Mais au travail aussi» tu nous as montré des

qualités de coeur peu communes. Ta grande

bonté, ton souci de l'ouvrage bien fait et

des Inventaires justes» ta compétence techni

que sont autant d'éléments que bien peu de

chefs ont su marier aussi bien que toi. Et

puis, 11 y avait toujours un bon mot, tout en

finesse et délicatesse, en sensibilité.

Alors» bien qu'une fols de plus tu as suivi

respectueusement les ordres de ton Supérieur»

le seul vrai, 11 y a toujours près de nous

comme une présence, une musique d'accordéon.

C'est la tienne» Marcel. Et c'est elle qui

rythme notre grande peine.

Ainsi nous prenons part à la douleur de ta

familie.

tes amis de 1a DAT

Gaston HAEBERLI

A  la fin du mois de janvier 1985» tous tes

amis réunis au temple de Challly pour un

dernier au-revoir, ont pris conscience qu'il

faudrait désormais parler de toi au passé.

Entré dans l 'entreprise le 30 juillet 1967

en qualité de monteur spécialiste, tu as eu

l'occasion d'exercer tes talents sur presque

tout le territoire de l'arrondissement.

Venu du Gros-de-Vaud au début de 1982, tes

collègues de Ille ont pu apprécier ton aide

et ton travail dans la Haute-Broye, sur la

Riviera et parfois même de temps en temps

dans 1e Bas-Valals.

Gaston» tu étals plus qu'un collègue» un vé

ritable ami. Nous garderons de toi le souve

nir lumineux d'un homme serviable et jovial.

tes copains de Ille



Le 1er novembre 1984, notre ami Jean-Paul

CORDAY nous a quittes à l'âge de 44 ans.

Depuis quelque temps, 11 se plaignait de

fortes douleurs dans la région de la gorge

et 11 avait de la peine â s'alimenter. Des

examens approfondis révélèrent l'Inélucta

ble. Une laryngectomie s'Imposait d'urgen

ce. C'est passablement affaibli que notre

collègue entrait au CHUV avec l'appréhension

que l'on Imagine. C'est également avec cou

rage que Jean-Paul supporta des souffrances

Intolérables amplifiées qu'elles étalent par

1'Impossib111 té dans laquelle 11 se trouvait

de s'exprimer. Après un mois et demi de

lutte, entouré par tous les siens, la déli

vrance est survenue.

Entré en 1961 dans notre entreprise comme

monteur de câble, Jean-Paul passa les huit

dernières années â l'équipe de montage des

câbles d'abonnés, période pendant laquelle

sa gentillesse et sa disponibilité furent

unanimement remarquées. Toujours d'humeur

égale, poli â l 'extrême, bien qu'un peu

timide, 11 faisait bon travailler en sa com

pagnie. Jean-Paul était un personnage qui ne

laissait personne Indifférent. Comme bon

nombre d'agents de la DAT, 11 contribua â

l'essor des groupements récréatifs. Le

footbal1-club TT put l 'apprécier pendant de

nombreuses années comme membre actif. Passé

l'âge des démarrages et des galopades sur

les terrains, la pêche en rivière devint sa

passion et les rives de la Venoge n'eurent

plus de secret pour lui.

Collègue et am1 Paulo, tu nous as quittés en

nous laissant dans la peine et la tris

tesse. A ton épouse, tes filles et toute ta

famille vont nos pensées émues.

Ch. Lavanchy

Le 15 avril 1985, de nombreux collègues ont

rendu les derniers devoirs â notre camarade

Ernest FEDERER, décédé le 12 avril, le jour

de son 60ême anniversaire.

Après un apprentissage de ferblantier, 11 a

travaillé dans cette profession au sein de

plusieurs entreprises.

Il est entré 11 y a 22 ans au service de la

Direction d'arrondissement.

Son accent ne laissait aucun doute sur ses

origines d'outre Sarine, mais 11 avait su

s'adapter â notre région qu'il aimait beau

coup. Les places de camping d'Enney, puis

d'Yvorne lui permirent de s'approcher d'une

nature qu'il respectait beaucoup.

L'accordéon était son Instrument de prédi

lection, son plaisir. Que de soirées entre

copains n'a-t-11 pas animées !

Atteint dans sa santé depuis plusieurs

années, Ernest a donné le meilleur de

lui-même â son travail. L'équipe des tâches

spéciales ne verra plus arriver le matin, ce

collègue, avec aux coins des lèvres ce petit

sourire mal 1 deux.

Nous avons perdu un camarade au caractère

bien trempé, agréable â commander; la mala

die qui lui avait pourtant fait signe deux

fols déjà, ne se retrouvait pas dans ses

relations avec les collègues.

Tous ceux qui l'ont approché garderont de

Iu1 un souvenir ému et sont heureux de

1 'avolr connu.

A son épouse et sa famille nous présentons

nos plus sincères condoléances.

JC.F.
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THERESE NAURIS ET LES APOTRES

Elle est restauratrice d'oeuvres d'art, ré

sidant â Avenches. Elle travaille de manière

Indépendante sur commande de privés, de com

munes, de paroisses, voire de cantons. Son

activité se réalise dans la solitude, face â

l'oeuvre, avec compétence, minutie et amour.

PROFESSION

Le chemin que Thérèse Mauris aurait dû sui

vre pour arriver à cette profession (â peine

reconnue par l'OFIAMT) passait par l'appren

tissage de plusieurs années auprès d'un maî

tre, par des cours pris dans une école pro

fessionnelle, le tout se terminant par des

examens consacrant cette formation. Tout ce

ci n'était pas réalisable en Suisse, aucune

organisation structurée dans ce domaine n'é

tant en place.

Loin de se rebuter, Thérèse Mauris, pleine

de courage et anticonformiste en diable dé

sirait embrasser cette carrière et celle-là

seulement.

FORMATION

Elle alla acquérir son savoir artistique à

Lausanne d'abord â l'Ecole des Beaux-Arts,

puis à Rome durant 4 ans où elle fréquenta

l 'Institut central de restauration et le

Centre de l'Unesco pour la restauration et

1a conservation des peintures murales. Sui

virent des stages pratiques â Venise et As

sise, complétés par deux ans au Centre de

restauration de peintures et céramiques pré

colombiennes â Mexico. Depuis 1975, elle

tient atelier â Avenches où elle occupe en

tre autres la fonction de responsable artis

tique de la Galerie du Château fondée récem

ment.

La profession de restauratrice d'art, peu

courue 11 est vrai, est â l'Instar de toutes

les activités d'essence artistique, plutôt

aléatoire. On ne sait jamais de quoi le len

demain sera fait !

UN PETIT PEU DE CHANCE, CELA NE PEUT PAS

FAIRE DE MAL...

Un jour de 1977, la commune de Goumoens-la-

Vllle, conjointement avec le canton de Vaud

font appel à ses services pour l 'église

locale. Et c'est le coup de chance!

En procédant en compagnie d'une aide au dé

crépissage des façades extérieures, c'est

d'abord la découverte de murs datant du Vlème

siècle, preuve de l'origine de cet édifice

qui a été depuis classé monument historique

(église la plus ancienne du canton!).

Poursuivant leurs travaux â l'Intérieur, el

les mettent â jour dans les voûtes gothiques

du choeur des fresques représentant les sym

boles des 4 EvangélIstes, qui avaient été re

couvertes au début de ce siècle par une my

riade d'étoiles peintes en rouge sur un fond

blanc. Ces fresques datant du XVème siècle

forment un ensemble très Intéressant, auquel

Thérèse Mauris a redonné vie et couleurs,

ainsi qu'authenticité. Dans le cadre de cette

restauration, la découverte la plus Importan

te sera la mise a jour du mur de fond de la

chapelle des De Goumoens portant des peintu

res du XlVème siècle et murée lors de trans

formations Intérieures.
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DONATYRE

Tout près d'Avenches, cachée au sein du vil

lage de Donatyre, se trouve une mignonne et

discrète petite église romane. Dans son

choeur, Thérèse Mauris a travaillé un hiver

durant â la réfection des apôtres Simon,

Pierre, Paul, André, Jean et autres qui for

ment une peinture murale admirable â laquel

le les doigts souvent gourds et bleus de

froid de notre artiste ont réinsufflé une

nouvelle existence toute faite d'austérité et

de simplicité.

Thérèse a également des clients privés qui

parfois lui apportent des "patients" â son

atelier, que ce soit une peinture sur toile

qui a souffert année après année du manque

d'humidité ambiante, ou alors une sculpture

de pierre qui s'effrite sous l'effet du

temps.

Elle n'a pas son pareil pour Injecter le li

quide d'élimination des Insidieux vers à

bols, ou pour doubler une peinture mise â

mal, d'une toile neuve avec toute la minutie

qui la caractérise. Il faut la voir en train

d'oeuvrer avec tendresse et précision sur la

téte en bols d'un Christ, pour en reconsti

tuer la courbure d'une paupière abîmée, ou la

longue chevelure d'hippie avant la lettre.

Tout chez elle, dans son ameublement, dans

la décoration des parois respire le bon

goût, la recherche d'originalité en évitant

le tape-â-1 'oel 1. Juste la petite touche

d'exotisme qui se doit pour une personne qui

a goûté au Mexique, aux pays méditerranéens

avec lesquels elle continue à entretenir

d'excellentes relations basées sur la pro

fonde admiration qu'elle a à l'endroit de

ces génies que furent Michel-Ange, le Tlnto-

ret, Botticelll, Leonardo da Vinci, j'en

passe et des meilleurs...

Bien que travaillant en solitaire, elle n'a

absolument rien de l 'ermite. Au contraire,

elle aime recevoir, elle aime partager une

bonne bouteille avec l'ami de passage et mê

me l'étranger. Loin d'être renfermée sur el

le-même, elle cultive l'amitié et le contact

et par dessus tout elle aime parler de

l'oeuvre qu'elle est en train de rendre à la

vie.

Elle prend fait et cause, quand elle estime

devoir le faire, en faveur de tel ou tel

édifice. Ce fut le cas â Vlllarepos, ou elle

a mené aux côtés de Franz Weber une lutte,

malheureusement Infructueuse pour la survi

vance d'une église qui gênait certains, bien

qu'elle contînt également des peintures très

Intéressantes d'un grand peintre allemand

établi à Fribourg, Gottfried Locher. Ce der

nier dota également toute la voûte de 1 'é-

gllse de Matran de somptueuses peintures que

notre artiste a passé un an entier à restau

rer.

Mais ceci n'aura entamé en rien, nous en

sommes sûrs, les réserves d'Indignation et

de sincérité de notre Interlocutrice pour

qui l'art et le maintien du patrimoine sont

les raisons de vivre.

E. Hédiguer

AVENTICIIM .
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LES METIERS D'ANTAN, LE FORGERON

Ami promeneur, toi qui es attiré par le

passé, dirige tes pas vers le joli village

de Lonay. Tu y découvriras une charmante et

coquette église avec, sur le devant une

belle place. Celle-ci est entourée d'ancien

nes maisons vigneronnes. Parmi celles-ci tu

trouveras encore quelques commerçants et

artisans à l'Image de ceux qui animaient

tous nos bourgs vaudols, 11 y a un

dem1-s1ècle.

A  Lonay, 11 existe encore une pinte, une

laiterie-fromagerie, une forge. Aujourd'hui,

nous nous attarderons â cette dernière. La

forge revit depuis plus de deux ans. Chaque

Jour, on entend à nouveau le marteau battre

l'enclume; on volt la meule éclairer le

local au contact d'une pièce de fer.

FOf?GÊ
SBRRURBRlE
JBBB J. ALVES

IL. -lëBSBS

Le patron, Monsieur José ALVES, personnage

d'une cinquantaine d'années, est â l'Image

de sa boutique. La barbiche grisonnante en

pointe, un accent méridional très prononcé,

11 faut souvent prêter l'oreille pour le

comprendre. Portugais à l'origine, mais

Suisse en son corps. Notre homme a subi une

greffe des reins. Le donneur en était un

jeune bernois accidenté de la route. Pour

cette raison, 11 se sent un peu Suisse.

Notre forgeron aime son métier, plus parti

culièrement le travail du fer sous l'aspect

artistique. Son grand plaisir est de confec

tionner des objets occasionnant des diffi

cultés. Torsades, martellement et affinement

du métal donneront naissance à une grille,

une barrière de balcon, un portail, voire

une enseigne.

SI tu désires un bougeoir, un lustre, un

dessous-de-plat, laisse l'artiste donner

libre cours â son Imagination. Pour attirer

l'oeil des badauds, 11 a créé une vitrine où

sont exposées quelques pièces confectionnées

de ses mains et Imaginées par lui, qui

peut-être un jour viendront garnir l'un de

tes meubles.

Ne croîs pas pour autant qu'il néglige et ne

réalise pas d'autres travaux. Il est là pour

te dépanner lorsqu'une serrure est défec

tueuse; 11 répare la charrue du paysan ou

la houe du vigneron. Il confectionne des

corbeilles de marché des maraîchers, 11

affûte les pioches de 1'entrepreneur et du

cantonnier, il aiguise la hache du bûcheron

et soude n'importe quelle pièce cassée. Il

est l'homme de toutes les situations.

Tu apprécieras particulièrement le person

nage, lorsque tu seras Indécis et sans Idées

précises pour la création d'un objet. Il

prendra le temps d'en discuter avec toi. Il

te conseillera, 11 esquissera la pièce sou

haitée avec ou sans fioritures. Et puis, si

tu deviens vraiment son ami, tu auras la

chance de partager le verre de l'amitié. Il

se fera un réel plaisir alors de te parler de

son Portugal natal, de ses souvenirs,

lorsqu'il a été voisin de chambrée de Pierre

Dudan lors de son séjour d'hôpital, de son

passage à la TV, car comme tout bon méridio

nal qui se respecte, notre ami est volublle

et souvent intarissable.

M. Fontannaz
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EVE

LE NOIR EST MIS SUR SAVIGNY

Ça sonne un peu comme : "PAS D'ORCHIDEES

POUR MISS BLAMDISH" ou "ARSENIC ET VIEILLES

DENTELLES"!

On a toujours tendance I chercher midi â

quatorze heures. L'explication est beaucoup

plus simple. Ce titre fracassant et plutôt

funèbre consacrait en 1984 l'avènement d'une

nouvelle ceinture noire dans 1e Judo du Jo-

rat, à savoir notre charmante et féminine

collègue Patricia GIGANDET de le.

vont du blanc, pour le débutant, au marron

pour l'élève accompli, en passant par le

jaune, l'orange, le vert et le bleu. Du 1er

Dan au Sème Dan, la ceinture est noire puis

passe au rouge-blanc dès le 6ème Dan.

Les compétitions sont d'une durée de quel

ques minutes. Les prises sont très diverses,

elles vont de la projection, à l'immobilisa

tion en passant par certaines strangula-

tlons. voire diverses clés.

Félicitations et nos respects à cette douée

jeune femme qui a fêté par la même occasion

ses 13 ans de tatami. En effet, elle a en

dossé son premier kimono en 1971, obtenant

en 1976 la ceinture marron.

Nous nous permettons de rappeler à cette oc

casion quelques éléments de base de ce sport

de compétition de provenance japonaise et

dérivant du Ju-jitsu, sport de combat com

plet.

"La première obligation du judoka consiste à

respecter les règles particulières et le cé

rémonial dont s'entourent tous les Arts mar

tiaux. Le costume de combat est un kimono,

serré à la taille par une ceinture dont la

couleur indique le grade. Les grades sont

divisés en deux catégories: Les Kyu (élèves)

et les Dan (maîtres). En occident, percep

tion de la hiérarchie oblige..., les Kyu

Une carrière de judokate représente, nous en

sommes conscients, un travail sérieux avec un

moniteur compétent, beaucoup de sacrifices,

une kyrielle de bleus et quelques foulures,

voire une côte enfoncée. Mais le résultat est

là et c'est l'essentiel! Bravo I

Faute d'information plus précise, il ne m'a

guère été possible de recenser dans la DAT

le nombre d'adeptes du Judo qui ont obtenu

le même résultat, mais je ne pense pas qu'ils

ou elles soient légions. Patricia est dou

blement à féliciter et à respecter. Loin de

moi l'intention de toucher, même du bout du

doigt à sa frêle personne, de crainte

d'avoir à traverser l'atmosphère dans une

gracieuse trajectoire pour venir me briser

les reins sur le plancher qui n'aura pas la

souplesse et moi non plus d'un trampolino.

Votre rédacteur en bretelles et à

la visière verte !

21



Allo ! maman ...^bobo !

Lu dans le Journal Interne du CHUV quelques

requêtes teintées d'un humour involontaire

faites aux téléphonistes de notre grand

établissement hospitalier ;

"Sur les dizaines de milliers de coups de

fils faits chaque année au CHUV - ou du

CHUV -, n en est certains que ne renie

raient pas Raymond Devos ou Sigmund Freud.

Voici quelques exemples - tous authentiques

- qui trahissent sous leur vernis humoristi

que, une certaine appréhension, voirè an

goisse face au monde hospitalier.

Première difficulté à surmonter : vérifier

que 1 'on a fait le bon numéro

"Al 10, c'est bien. .."

l'hôpital continental ?

L'hôpital éternité î

La maison sanguine ?

Ce premier pas franchi, encore faut-Il dire

à la téléphoniste quel service on désire...*

"J'aimerais "

L'oréole

L'oto-rhino-larynjolie

L'ORC; non. l'ORT, c'est çâ ! TORTF
la fonction tyrolienne

le centre d'électro encéphéléphalo

le service de dermatozoide chirurgical

la chirurgie cosmétique

la gynécolie

la labyrinthologie

la chirurgie froide

la pomponnière

les auscultations de l'extérieur !

Ensuite, 11 faut expliquer pourquoi l'on ap

pelle.. .

Je suis désolée de vous renseigner.

J'aimerais avoir un dérangement...

Est-ce que l'hôpital est ouvert au

jourd'hui ?

Envoyez-moi tout de suite le prof. X, il

y a une dame qui saigne du nez au café

du Pont.

Parfois, c'est carrément la panique...

Nous avons à la gare un carton de radio

activité

Ma femme est en train d'accoucher un en

fant

-  J'ai un cil qui pousse dans l'oeil

-  Ma femme a accouché la semaine passée. Ils

lui ont fait deux ou trois points de sou

dure .

Grèce I certaines précisions, tout va plus

vite...

-  La pouponnière infantile pour les enfants

J'aimerais la cardiologie cardiaque

pour...

-  Passez-moi le service oD l'on fait des ra

dios à l'envers en enfilant les malades à

I ' intérieur d'un tube

II s'agit d'un homme au sexe masculin...

Par contre, certaines précisions amènent la

confusion...

Je recherche Mlle Auberson avec 0 comme

horloge

-  J'aimerais la physiothérapie mobile, celle

quand on vient depuis dehors...

n peut arriver que c'est perdu d'avance...

-  J'aimerais parler â Mme X qui a été enter

rée ce matin ???

-  Je ne peux pas vous dire son nom de famil

le, il est célibataire...

J'aimerais atteindre la rétroactivité..

Le ton devient impératif...

-  Sonnez à tous les étages, Je paierai ce

qu'il faut...

-  Donnez-moi le numéro de sifflet du Dr. X..

Braquez-moi sur le bureau des admis

sions. ..

-  Passez-moi alors la Mère supérieure.. .

Ou quand tout est perdu...

Le bureau des soumissions, svpl.
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DUPORT Gaston

COE II

MILLIOUD Marcel

Chef sce techn.
DUTOIT André

fonct, adra.
ALTHERR Gérard

COE II

M

BEFFA Rinaldc

Chef sce adm.
DUCRET Henri

COE II

DUMONT André

CIT II

LINDER Jean

chef de division
WAGNIERE Jules

assistant

MENOUD Carmen

Dame secrétaire

MINGARD Maurice

Spéc.Télêcomm.

QO U

RICHARD Jean

chef aux lignes

/ #•«««

MERMOUD Pierre

COE II

MARTIN Albert

COE II
STETTLER Daniel

Chef sce techn.
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ETTER Erwin

Secrétaire Ici

MAYOR Martial

fonction. adiD,

ISELI Jean

COE II

JACOT Marcel

CIT II

PIGUET Claude

CIT IVt

DUCREST François
Assist.télécom.

STEHLIN Edpar
COE II

ROSSEL René

Spéc.télécomm

CRAUSAZ Josiane

téléphoniste
ROESLI Michèle

téléphoniste

ULDRY Raymond
Assistant

SUMI Jean-Pierre

COE II

SCHALLER Annie

surveillante II

COSENDAI J.-P.

chef sce techn.

MERMOD J.-P.

Assistant

RICHARD Sylvia
Dame fonct.adm.
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PILLER Hubert

Assistant

BONJOUR Pierre

Assistant

GERBER Claude

secrétaire IV
INNOCENTINI Pierr
Dame fonct.adm.

MERCIER André

Assistant

PIOLINO Jean-P,
COE II

PITTET AJîénor
COE II

LAVANCHY Fernand

Assistant

DEMELAIS Michel

Assistant

NIDECKER Gaston

Assistant

TISSOT Pierre

CO aux lignes
DURUSSEL Michel

Spéc.télécomm.

LAMBELET Gilbert

Spéc, têlécomm.
MARA2ZI J.-P,
CIT II

Éi»

ESTOPPEY Albert

Ouvrier spéc.
GOY Jean-Paul

CO II
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PERNET Christian

COE II

ADENOT Gilles

Spëc,tëlécoTOïïi,

fi\

uii
BOUROUI Daniel
secrëtaire IV

DEVELEY André

Maître artisan

EUGSTER Benno

secrétaire
BURNENS Jean-P,
fonct, adm.

CRIBLEZ Claude
Assistant

BONNET Raymond
Spéc. télécomm,

RICHARD J.-.P.
Assistant

KESSELRING Florian

constructeur

JATON J,-Franc.
COH n

STEINER R-M.

Dame fonct,adm.

GUCLU Sylvie
Dame chef sce

COMBREMONT Marcel
Chef sce techn,

VAGNIERES Francine
téléphoniste
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Heureuse retraite

CHARLES THONNEY

route l'équipe du 112 forme ses meilleurs

voeux pour une heureuse retraite en compagnie

de son épouse au GIT Charles Thonney.

Fl.

Ce 1er mal 1985, jour de la Fête du travail

est en fait pour notre collègue le début de

la retraite.

Charly s'y est bien préparé par la lecture

des livres remis par l 'entreprise, mais

surtout par l'étude de la pêche en rivière,

la vie des vers de terre, vers à bols et

autres appâts. Tout ceci n'a plus de secrets

pour lui. Les truites du Talent, du Nozon,

de l'Aubonne, de l'Orbe et de la Venoge en

sont déjà bleues de frayeur (ce qui est de

bon augure pour ce nouveau chevalier de la

canne)

Monsieur Thonney quitte l'Entreprise en nous

laissant le souvenir d'une personne forte au

caractère affirmé et d'une nature persévé

rante. Lui garde également un excellent sou

venir, nous en sommes certains, de ses 43

ans d'activité. Un des faits les plus mar

quants de sa carrière est la période de 15

ans (de 1945 à 1960) passée à la Vallée de

Joux où, bravant les Intempéries au guidon

de sa moto ou au volant de sa Willys, 11 a

su montrer aux Comblers par la qualité de

ses prestations l'Image du véritable

"Monsieur du téléphone".

EDMOND CLOT

1er septembre 1952

1er avril 1985

Après plusieurs années passées â Blenne :

technicum et activité dans l'Industrie, en

registreurs, amplificateurs, etc, vous êtes

engagé en 1952 â "l'Emetteur national suisse

de Sottens" en qualité de technicien. Vous

regagnez ainsi les lieux chers â votre en

fance puisque vous êtes né et avez passé vo

tre adolescence à Moudon.
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Alors qu'à Blenne vous vous occupiez de ml-

nlwatts et de kllohertz vous devez tout à

coup vous débattre avec des kilowatts et des

mégahertz. Votre tempérament précis et cons

ciencieux convient parfaitement â cette nou

velle activité et vous vous adaptez facile

ment aux nouveaux équipements et à l'élar

gissement de votre activité. Vos réflexes et

votre sang-froid doivent être sans défaut

pour la relève rapide des dérangements car â

cette époque Radio Sottens est pratiquement

le seul émetteur â diffuser le programme ro

mand.

Malgré les vicissitudes de la vie, vous êtes

le plus souvent de bonne humeur et votre ca

ractère affable contribue â une bonne enten

te dans la petite équipe de Sottens.

Plus tard, comme remplaçant du chef de sta

tion, on peut compter sur vous.

Les horaires Irréguliers vous permettent de

vous adonner avec passion â votre loisir

préféré : la bicyclette. Jour après jour,

sitôt que le temps n'est pas trop épouvanta

ble, vous sillonnez les routes du Gros-de-

Vaud et au-delà, parcourant des milliers de

kilomètres par année. Vos bicyclettes suc

cessives que vous avez assemblées vous-même

seraient susceptibles d'intéresser les plus

grands champions.

La question se pose : "votre excellente san

té vous permet-elle d'exercer ce sport ou

est-ce ce sport qui vous procure cette ex

cellente santé ?" Dans tous les cas cela

laisse bien augurer d'une longue retraite.

Pu1sse-t-11 en être ainsi.

A ce voeu que nous vous adressons, ainsi qu'à

votre épouse, nous ajoutons nos remerciements

pour cette carrière faite de conscience, de

fidélité et de gentillesse et vous souhaitons

de pédaler encore très longtemps dans cette

belle campagne vaudolse.

M. Depeursinge

M. Linder

HEUREUSE RETRAITE GEORGES JACOT

Après 38 années d'Inappréciables services

rendus â 1'entreprise, Georges JACOT nous

quitte. Il est un de ces collaborateurs en

vole de disparition, formé à la dure école

des années 40 où seul un travail acharné et

constant permettait â des conditions souvent

modestes, d'accéder à un poste envié de mon

teur du téléphone.

C'est de cette formation qu'il a acquis et

cultivé les qualités qui le caractérisent :

consciencieux, méticuleux, discret, effica

ce, ponctuel, délicat, précis et honnête.

C'est notre ami Georges qui a su donner à la

distribution des dérangements à Montreux,

pendant de longues années puis transmis â

ses successeurs à Lausanne, le dynamisme, la

méthode. Par sa gentillesse, par ses con

seils, 11 a su réconforter des collègues

parfois confrontés â des problèmes angois

sants.

Cher Georges, cette retraite attendue avec

Impatience, ne te prend pas au dépourvu,

tant l'aménagement de ta nouvelle résidence

te tient â coeur. Tu as hâte de pouvoir y

consacrer l'entier de ton temps. Cette re

traite donc, nous te la souhaitons longue et

heureuse, entouré de toute ta famille et

surtout de tes petits enfants chéris.

RS.
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DEPEURSINGE Marc

1er février 1946

1er mal 1985

'  iï ■
m

Par ailleurs votre esprit méthodique et rai

sonneur fait merveille dans la recherche des

pannes difficiles et compliquées. Perfec

tionniste, vous cherchez sans relâche â amé

liorer la fiabilité car les dérangements, ce

sont des pannes, et peut-être de gros dégâts

vu les tensions et courants élevés mis en

jeu. Pour cela vous avez imaginé des systè

mes de surveillance efficaces. "Sottens la

panne" fera place à "Sottens presque sans

panne".

Soucieux d'économie vous recherchez dans

toutes les activités les solutions les moins

coûteuses, ce qui fait quelquefois dire â

vos collaborateurs

sa poche !"

"On dirait qu'il pale de

Après des études a l'Ecole des métiers de la

Ville de Lausanne et au technicum cantonal

de Sienne, vous vous engagez, M. Depeursln-

ge, chez SPORT AG à Sienne dans le labora

toire radio. Toujours â Sienne vous fondez

un foyer.

Votre retour en terre vaudolse, â Sottens,

en 1946, oû vous êtes nommé pour seconder

Roland Pièce, le chef d'alors, est précédé

d'un stage de 3 mois â Seromunster oû vous

vous familiarisez avec la haute fréquence,

celle des mégahertz et non plus des kilo-

hertz. Mais, â Sottens, 11 n'y a pas de lo

gement libre, aussi êtes-vous contraint

d'habiter â Hermenches et de faire les tra

jets, â moto. L'hiver c'est pas la joie !

Bientôt, trêve d'économie pour vous. Après 38
ans de bons services pour lesquels l'Entre

prise reconnaissante vous remercie, vous avez

droit â la retraite.... Vous allez quitter
vos Installations, les champs de maïs et de

pommes de terre pour gagner le nid que vous

avez depuis longtemps préparé et placé dans

le plus beau paysage du monde.

A vous M. Depeursinge, ainsi qu'à votre épou
se, nous adressons les meilleurs voeux pour

que vous puissiez l'admirer de très nombreu

ses années.

Edmond C1ot

Jean Linder

Vous vivez ensuite toutes les grandes étapes

du développement de la station, en particu

lier la mise en exploitation d'un émetteur

de 500 kW â O.C. qui est un prototype et qui

vous cause des migraines tant sa mise au

point par le fournisseur laisse â désirer.

L'antenne tournante qui lui est associée est

une première mondiale; elle soulèvera d'ail

leurs moult difficultés et requérera elle

aussi toute votre attention.

Très soucieux de la bonne marche de votre

station on vous soupçonne d'avoir en perma

nence oeil et oreille sur elle, même quand

vous êtes en vacances.

Harold THUILLARD

Le 1er août, notre ami Harold prendra irré

vocablement le chemin de la liberté malgré
la proposition honnête que nous lui avons

faite de prolonger de quelques jours !

Il nous a quitté même plus d'un mois avant

l'échéance pour absorber son solde de HS

accumulées après 37 ans passés dans l'entre

prise.

29



M. Thuillard fit ses classes primaires et

secondaires à Lausanne et en Suisse alleman

de. Il entra en apprentissage chez Albiswerk

à Zurich et obtint son certificat de mécani

cien de précision. Après 6 ans passés dans

l'industrie privée, il prit la sage décision

de venir faire fortune aux PTT. Entré en

1948, il passera par les centraux, l'inter

urbain manuel, 3 ans aux amplificateurs, où

non seulement il continuera de compléter son

bagage technique, mais où 11 deviendra cham

pion de la course à pied entre le deuxième

et le quatrième étage dont tous les mystères

du répartiteur principal lui étaient connus,

jonglant avec les renvois, travaillant sans

échelle, car il n'aimait pas les échelles !

En 1958, sa curiosité technique et peut-être

d'autres raisons lui feront postuler une

place au sein des services Radio et TV. Mais

â cette époque, ce service n'était qu'admi

nistratif et le travail consistait â

pourchasser les mauvais payeurs. Ceci lui a

permis de connaître dans les moindres

détails tous les sentiers de l'arrondisse

ment. On a même chuchoté qu'il avait fait

avec son véhicule autant de marche arrière

que de marche avant.

En 1963, le service R-TV sera complété par

un service technique et M. Thuillard y sera

intégré. Il participera activement au déve

loppement du réseau et en 1972 il sera nommé

chef-monteur.

M. Thuillard a été un collègue serviable et

compétent, s ' intéressant à son travail, à

toutes les nouveautés et â de nombreux au

tres domaines.

Lorsqu'il nous gratifiait d'un jeu de sour

cils Inimitable, 11 fallait prendre quelques

précautions dans l'énoncé d'une question, au

risque de voir quelque objet passer en

lévitation non contrôlée.

Ces dernières années, il aura usé deux ma

chines à écrire électriques et privées â tra

duire les oeuvres complètes de Siemens,

Standard, etc.. et ce grand travail facili

tera celui de ses col 1aborateurs pendant de

nombreuses années.

Notre collègue Harold fera partie des hommes

â  qui le temps manquera. C'est un passionné

des chemins-de-fer et ses talents de mécani

cien lui ont permis de construire de merveil

leuses machines â vapeur qui ne sont d'ail

leurs qu'un début de ce qu'il a projeté.

A part cela, il y a la photo, le cinéma, les

enregistrements, la lecture et surtout la

passion des voyages. 11 a fait la grande moi

tié du tour de la terre soit de Tiflis à Los

Angeles, en passant également par tous les

sentiers, même en 4CV et si aujourd'hui la

Turquie ne l'attire plus, il restera sûrement

quelques chemins caillouteux et vicinaux â

découvrir du côté de l'Amérique du Sud.

Il ne me reste qu'à souhaiter une longue et

heureuse retraite a M. Thuillard en compagnie

de son épouse.

Le

Bonne retraite. Lucien ! Eh oui, même si la

maladie te contraint au repos, anticipant de

quelques mois la date fatidique, ce 28 fé

vrier 1985 marque la fin de ton activité

professionnelle et ce, coïncidence â Genève,
alors que Villeneuve en fut le commence

ment. Quel magnifique parcours sans quitter

ce Léman cher â ton coeur !

Plus de vingt ans déjà depuis ce 1er septem

bre 1964, ou à Pully, tu faisais ton entrée

dans l'administration des téléphones.

Passant par Ouchy, en octobre 1968, c'était

alors le retour â Vevey la jolie, comme tu

aimais â le dire.
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Combien d'écheveaux as-tu dévides pour sa

tisfaire les demandes de chacun ? Combien de

pas, de sélecteurs ont retrouvé l'éclat

après ton passage ? Consciencieux, fidèle l

la tâche, toujours prêt â rendre service,

collègue agréable s'il en est, tu donnas le

meilleur de toi-même dans tes multiples ac

tivités .

D'un abord facile, aimant la compagnie, que

de bons moments passés â la Pichette où

caravane et bateau allaient de pair. Sans

oublier le Goupy, le club de marche, les

raclettes du samedi soir.

Et pourtant, soucis et peines étalent aussi

au rendez-vous; famille, cruelle maladie et

perte de ta compagne furent durement res

sentis. Mais tu repartais avec ce même cou

rage que rien n'altère : mordre encore une

nouvelle tranche de vie, hélas souvent In

terrompue par la maladie, qui dès le mois de

mal de l'année dernière t'éloignalt défini

tivement de ton Heu de travail.

Alors connaissant ta fol en la vie, malgré

ses embûches, nous te souhaitons, cher

Lucien DUTÛIT, longue, paisible et agréable

retraite.

Un collègue

HEUREUSE RETRAITE MAURICE TISSOT

Il commence sa carrière aux Téléphones le

1er octobre 1943 et fait ses premières armes

au central de St-Franço1s. Après plusieurs

années passées au service de la commutation

(Haut), 11 change d'horizon et devient

collaborateur au service des Installations

(111) oD 11 s'occupe notamment de la révi

sion des appareils â travers tout l'arron

dissement. Très vite, M. Tissot obtient ses

premiers galons et devient chef d'équipe.

Arrive la belle époque de l'EXPO 64 avec le

montage du central dont 11 est responsable.

Il doit s'occuper également de la distribu

tion des lignes sur les différents stands et

de la maintenance des équipements pendant

toute la durée de l'Expo. La machine â

Tinguely n'avait certainement plus de secret

pour lui !

En 1969, 11 est nommé chef d'Installation

technique (CIT) et dirige avec compétence,

gentillesse et amabilité ses collaborateurs

du secteur Nord.

La page est maintenant tournée. Adieu... pro

grammes de travaux, sélecteurs et cartes

électroniques; place aux promenades en mon

tagne, au ski de fond et à la tranquHlté,

Cher Titi, ce n'est pas sans soupir,

que nous te laissons partir,

mais tel est ton désir.

Alors en souvenir,

laisse-nous t'offrir

nos pensées chaleureuses

pour une retraite heureuse.

III secteur Nord

Le 31 mal 1985, le "compte a rebours" s'est

achevé pour Maurice TISSOT qui a pris le

départ d'une retraite que l'on espère longue

et des plus heureuses.

Pourtant le passé n'est pas oublié. Après

avoir terminé son apprentissage de mécani

cien â l'Ecole des Métiers, M. Tissot passe

un certain temps sous les drapeaux. La

Mob... que de souvenirs M!
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HEUREUSE RETRAITE BERNARD GROUX

A IMmage de ces compagnons du Tour de France

qui, pour affiner leur métier, n'hésitaient

pas à parcourir le vaste monde, Bernard

GROUX, dès son entrée aux PTT, le 1er octobre

1943, a beaucoup navigué.

C'était la guerre. On ne choisissait pas en

ce temps-là : il fallait obéir. Du central

local au rural, de l'interurbain au 025 en

passant par Montreux, des dérangements d'a

bonnés aux spécialités, que de chemin

parcouru !

C'est à 1'inter-manuel que le destin l'atten

dait. Sur la harpe que forment les cordons du

111, Eres Jouait des notes en douceur. En se

cret, une toile était tissée, une alliance

préparée, puis un mariage annoncé.

Bernard aura connu la grande époque du télé

phone, période intéressante et passionnante

DÛ le spécialiste était "un généraliste".

Epoque ou l'on vivait au rythme d'une techni

que que l'on dominait et que l'on maîtrisait,

oD les mots "micro" et "bit" n'étaient encore

qu'un langage de laboratoire. Saint-François

était pour tous les gens du téléphone 1e sys

tème nerveux en même temps que le coeur.

C'était un autre temps, classé pour toujours

dans le grand livre des souvenirs.

C'est en tant que CIT à l'interurbain que

notre collègue Bernard a terminé sa carriè

re. Terminé est un bien grand mot car, comme

on le connaît, de la fenêtre de sa loggia de

Mornex, il gardera sur le centre de Préville

un oeil bienveillant et vigilant qui sera

pour tous la signature de son message d'ami

tié.

Haut 2

HEUREUSE RETRAITE Edouard BORNAND

S'il y a un début à tout, il y a également

une fin. Pour notre aimable collègue Edouard,

cette fin représente le terme d'une carrière

professionnelle bien remplie au sein de l'en

treprise des PTT. La retraite quoi !

Mais comment parler de retraite lorsqu'on se

trouve en présence d'Edouard. D'aucuns diront

"Il pète encore le feu". Eh bien oui !

Durant les années passées à Moutier, puis à

Vevey et enfin à la Tour-de-Peilz, il a tou

jours travaillé au plus près de sa cons

cience, assumant ses responsabilités. Même si

parfois ses décisions provoquaient quelques

grincements de dents...

Syndicaliste convaincu, il a milité pendant

bien des années au sein de l'Union PTT.

C'est un homme bon qui nous quitte aujour

d'hui. Si vous désirez le revoir, sonnez sim

plement à sa porte ! Ou, peut-être au cours

d'une randonnée à ski de fond, vous le croi

serez, mais ne pensez pas au sketch d'Andrée

Walser, notre Edouard va plus vite !

Il est encore possible que vous le trouviez à

l'orée d'un bois, souriant, avec un plein

panier de champignons. Sans être comme

Charles Trenet, "Vin fou chantant", il prati

que cet art et refusant de vieillir, il fait

partie de la Jeune Harmonie. Vous le rencon

trerez à la soirée ou au loto annuel, éven

tuellement au bistrot du coin, à la sortie

d'une répétition.

Edouard, toi qui aimes la vie, encore heureu

se retraite, profites en pleinement et au

revoir !

A. Chevalley
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BONNE RETRAITE GABRIELLE BERCIER

Au seuil du printemps, notre dame-chef d'ex

ploitation Gabrlelle BERCIER a lâché le gou
vernail des services manuels. Nantie d'un

nouveau champ d'activités, adapté à ses fu

tures occupations de marcheuse â plein
temps, elle a quitté l 'entreprise après 37

ans de loyaux services.

Quel chemin parcouru par cette "demoiselle

du téléphone" !

En 1947, elle se rendait â bicyclette
d'Ollon â la ruche bourdonnante qu'était
alors le central d'Aigle. Puis ce furent

Saint-François, puis Prevllle ! En tant que
grande patronne des téléphonistes, 11 lui en

a fallu de la patience, de la compréhension

et de la diplomatie pour garder cette équipe

en état de roulement afin de satisfaire une

clientèle toujours plus exigeante. Très tôt

déjà, le hockey sur terre et le basket l'a

valent Initiée au jeu d'équipe. Nous nous

sommes laissés dire que parfois la troisième

mi-temps n'était pas triste aux bords de

notre Venoge..!

Les séjours â Bile pour payer ses galons de

surveillante. Plus tard Palma de Majorque

lui procure outre les connaissances linguis

tiques fort appréciées, le goût des horizons

lointains.

Toujours disponible, ne ménageant pas les
bons conseils, elle savait prêter une oreille

attentive â tant de problèmes Inhérents à un

groupe de jeunes. Le calme olympien dont elle

faisait preuve provenait certainement des

longues marches en pleine nature chaque
dimanche.

Finies maintenant les préoccupations météoro

logiques de fin de semaines, 11 suffit d'un

rayon de soleil pour s'évader dans la nature,

le coeur léger et le pied ferme.

Nous Iu1 souhaitons une heureuse et longue

retraite et sommes certaines de la rencontrer

souvent au détour d'un sentier alpestre.

C.A.S

â

MARIAGES

BAICHE Christine (D'ONOFRIO) 25.02.85

GOMEZ Encarnaclon (FALLO) 26.01.85

ISCHER Chantai (CLERC) 25.01.85

MOTTAZ Jean-Samuel 31.05.84

RIEBEN Daniel 31.01.85

ROGNAT Edgar 24.11.84

SCHROETER Anita • (HENRY) 15.02.85

VULLIENS Jacques-André 12.04.85

NAISSANCES

ARNAUD Nathalle de Pascal 31.01.85

BARRAZ Delph1ne de Pierre-Aldo 03.11.84

CLERC Audrey de Chantai 11.04.85

CORBOZ Julien de J.-Claude 29.11.84

CORONADO Sophie de Viviane 01.04.85

DESCHENAUX Gregory de Jacques 30.01.85

DURIAUX Claude-A. de René 13.11.84

GATABIN L1onel de Manu 25.03.85

GRANGIER Romain de Daniel 09.10.84

HENRY Laurent d' Anita 22.03.85

JEANGUENAT CélIne de Dominique 31.12.84

JORDAN Al 1 ne de P.-Louis 18.10.84

LEUTHOLD Christine de Martin 17.01.85

ROBIN Sonia de Marianne 17.09.84

SOTTAS Sophie de Phll1ppe 06.01.85

Bienvenue à tous ces chérubins ! !
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DE FIL EN FILMS...
Afin de sortir des sentiers battus, tout en restant

quand même dans les télécommunications. Télécontact
a conclu un contrat avec la METRO GOLDWYN-MAYER, gran

de firme du 7ème art.

Comme le contrat est d'importance, nous serons en me
sure, si vous le voulez bien, de poursuivre cette
rubrique par la publication d'autres photos du même
ordre. Qu'en pensez-vous ?

Celle-ci a bien voulu nous confier quelques photos
particulières représentant des stars passées ou ré
centes, confiant à un microtéléphone leurs états d*
âme 1

Le 7ème homme de l'art.

m

"Vous me ferez le plaing et gonflerez les pneumatiques'

Pernandel dans "l'homme à la Buick" de G. Grangier

Marcel L'Herbier avait fait le bon choix pour son film

"LE BONHEUR"

La piquante et romantique Gaby Morlay

On aurait plutôt envie de dire "Bonjour Chérie 1" à

la belle Danielle Darrieux

"Adieu Chérie" de R. Bernard

Le sourire des années 50 :

Charles Farrell
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IL Y A BIENTOT 100 ANS

Transaission de la auslque par ffl

téléphonique en 1899

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil !!!

Croirait-on que ce vieil adage, prononcé

mille ans avant Jésus-Christ, s'applique

également aux conférences de propagande pour

le téléphone et à la diffusion par fil des

radio-programmes ?

Lors d'une conférence faite en 1932 a Rolle,

agrémentée par une démonstration de télédif

fusion, un ancien abonné fit remarquer aux

organisateurs que tout cela était fort beau,

mais qu'il l'avait déjà vécu 11 y a ...43

ans ! Exactement dans la même salle, égale

ment sous les auspices de la même société.

Monsieur ABREZOL, alors chef des téléphones

de Genève, fit une causerie, puis une dé

monstration de l'appareil téléphonique, le

28 mars 1899.

Le téléphone ayant été Introduit à Rolle en

1886, ses débuts furent très pénibles. C'est

la raison pour laquelle 11 fut décidé d'en

tente entre M. ABREZOL et la Société Rollol-

se des Conférences, de convaincre les Indé

cis par le moyen d'une causerie.

Pour clore cette mémorable séance, le confé

rencier avait fait Installer sur une estrade

6  téléphones-récepteurs, genre porte-voix,

qui jouaient le rôle de haut-parleurs. Bran

chés en parallèle, ces récepteurs étalent

raccordés par une ligne téléphonique provi

soire au central de Genève. Une téléphoniste

de cet office, douée paraît-il d'une voix

charmeuse, chanta à la joie des nombreux au

diteurs quelques romances et chansonnettes

à la mode d'alors !

Ce fut un succès complet et l'administration

y trouva son compte. Car nombreux furent les

nouveaux "convertis".

Ce fut certainement la première diffusion de

musique réalisée en Suisse par fil télépho

nique.

Il y a bientôt 95 ans, on démontrait à Rolle

le principe même du téléphone et ses utili

sations.

Peut-être que d'Ici quelques mois, nous or

ganiserons une nouvelle séance afin de

vulgariser le téléphone de poche...ou tout

autre Invention...! Qui sait ?

Roger CHAVANNES Bulletin technique no 6/1940

L'année qui prend fin a vu s'éteindre à l'âge

de 80 ans Monsieur R. Chavannes, ancien pro

fesseur au Technicum de Genève qui fut un des

pionniers de l'utilisation Industrielle de

l'électricité dans notre pays.

Bien que n'ayant jamais eu de relations pro

fessionnelles directes avec l'administration

des Télégraphes et Téléphones, le professeur

R.C. est cependant le constructeur d'une Ins

tallation téléphonique qui est probablement

la première ayant fonctionné en Suisse. Il la

monta en 1876 deux ans avant d'entrer a

l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne entre la

maison paternelle et le Collège Gaillard à

Lausanne.
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LA RECETTE OU LE TRUC DE MERE-GRAND

Dans le galetas des parents du fouineur, ce

lui-ci a mis la main sur un opuscule Intitu

lé "L'ANNEE DE LA MENAGERE" au millésime de

1885 et c'est avec plaisir qu'il en extrait

quelques pages qui vous permettront, pour

quoi pas, de préparer un plat succulent et

peut-être Inédit.

CREME AU VIN

Cassez un morceau de sucre de 125 gr., frot

tez dessus l'écorce de deux citrons. Mettez

sur le feu dans une bassine une demi-bou

teille de vin blanc sec, ajoutez le sucre.

Tournez dans une terrine 10 Jaunes d'oeufs

et un oeuf entier; verser le vin chaud dou

cement et en tournant sur les oeufs. Ajoutez

deux cuillerées à soupe de kirsch et deux

jus de citron. Lier la crème sur le feu en

battant légèrement et continuer â fouetter

en retirant la crème du feu jusqu'à ce qu'

elle soit tiède.

GATEAU DE VOLAILLE AU RIZ

Faites cuire du riz au bouillon après

l'avoir lavé plusieurs fois. Beurrez un plat
et quand le riz est bien ouvert, assalson-

nez-le ! couchez du riz au fond du plat,

couvrez-le avec de fines tranches de volail

le, arrosez de jus de viande. Faites plu

sieurs couches ayez soin que le riz forme la

dernière.

Glacez le dessus avec du beurre frais. Fal-

tes-le cuire et jaunir au four tempéré. On

peut offrir une sauce blanche avec ce gâ

teau.

POUR PREPARER UN CIRAGE A TOUTES EPREUVES

(Soyons simples !)

prendre :

- du noir d'Ivoire

- de la mélasse

- de l'acide sulfurique

- de l'esprit de sel

- du vinaigre

- de 1a gomme en poudre

- de l'huile d'olive

(?)

350 gr.

350 gr.

45 gr.

45 gr.

170 gr,

20 gr.

20 gr.

et après la première application, changez de

chaussures ! (note de la rédaction)
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POUR FAIRE DISPARAITRE LES TACHES DE ROUILLE

OU D'ENCRE

On mouille la tache, puis on met dessus un

peu de sel d'oseille ou oxalate de potasse.

On passe dessous un fer chaud qui fait fondre

le sel et enlève la tache.

(note de la rédaction

le tissu...)

peut être bien aussi

CICATRISATION DES PLAIES

Versez, (malgré les cris du patient) du jus

de citron sur la plaie et saupoudrez ensuite

de sucre en poudre et recouvrez le tout de

taffetas gommé, changez tous les trois jours.

REMEDE CONTRE LE MAL DE DENT

Prenez :

- 1 gr. de chlorhydrate de cocaïne

- 5 gr. d'essence de camphre

- 5 gr. de chloral hydraté

quelques gouttes d'eau distillée

Triturez le tout jusqu'à obtention d'une so

lution. Mettez dans la cavité malade un tam

pon d'ouate Imbibé de la solution

POUR UNE HERNIE

Prendre des coltrons et les cuire. Boire le

bouillon ainsi constitué et mettre les col

trons pllés sur l'hernie.



LE TELEGRAPHE ET LE TELEPHONE A DAILLENS
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J'ai eu l'occasion de lire une chronique du

temps passé admirablement reproduite par

Madame J. SCHMIDT-GOLAY. J'en extrais deux

passages qui intéressent les télécommunica

tions :

Il en coûtera fr. 450.—

Monsieur A. Fontannaz versera,

une annuité de fr. 100.--.

1a commune,

de son côté,

Mademolse11e

Louise Gex est nommée employée du télégra

phe.

"Il faudra attendre 1875 afin qu'un office

du télégraphe so1t établi I Oalllens. C'est

a Adalbert FONTANNAZ, négociant à Cossonay,

que les Dalllenets sont redevables de cette

1nstallati on.

Et, le 28 décembre 1878, on procède à l 'I

nauguration officielle du bureau télégraphi

que de Oalllens. C'est un grand jour. La

Municipalité expédie â Adalbert Fontannaz la

dépêche suivante :

Adalbert FONTANNAZ, originaire de Oalllens

et de Bettens, propose à l'une ou l'autre de

ses communes d'origine la somme de fr.1'000

en vue de l'Introduction d'un bureau télé

graphique. Oalllens, qui volt grand et qui

espère devenir chef-lieu de cercle, saute

sur l'occasion. Les autorités, le Conseil

Général acceptent cette offre généreuse et

se chargent immédiatement d'entreprendre les

démarches nécessaires. Une délégation se

rend â Lausanne auprès du Directeur des Té

légraphes, Monsieur Butticaz.

"A notre généreux combourgeols la première

dépêche pour chaleureux remerciements. "

Quelques minutes plus tard, la réponse sui

vante arrive :

"Je suis heureux de sentir un lien de plus

avec ma bourgeoisie. Puisse le Créateur nous

permettre d'en jouir longtemps et à sa gloi

re. Acceptez en corps l'expression de ma re

connaissance pour votre Initiative.

Signé : Fontannaz-Euler"
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Un peu plus loin...

"Cossonay demande rinstallation du téléphone
â Dalllens. On répond que le télégraphe est
bien suffisant. Mais en 1896, Monsieur le Ju

ge Coeytaux estime que les avantages que re

tirerait la commune de cette Installation se

raient grands. En Juillet de la même année,

c'est chose faite. On a établi à cet effet un

cabinet particulier dans le local des télé

graphes et une barrière pour défendre l'ap

proche de cet appareil téléphonique".

CHRONIQUE VILLAGEOISE

Au printemps, c'est comme chaque année. Il y

a les "enragés" du jardin potager, qui, aux

premiers rayons de soleil, "tripotent" leur

terre, sèment, plantent sans se soucier de

la "rebuse du coucou" ou celle de "la vigne

noire". Souvent, Ils doivent semer une deu

xième fols et quand le VRAI moment est lâ,

on récolte TOUS en même temps, les derniers

avec moins de succès.

Pour les mamans, c'est le branle-bas de com

bat dans les appartements. Le "poutzage"

des vitres, les "revues" et dans une certai

ne partie du canton, les "merveilles" pour

les Brandons.

C'est aussi une dispersion des promoteurs de

télévisions de tous poils dans toutes nos

réglons.

Les faits se sont passés 11 y a quelques

années.

Par un beau matin, avec fourgonnette et tout

leur baratin, deux démarcheurs accrédités

s'annoncent chez Monsieur P. absent.

- Bonjour Madame, c'est pour une TV 1

- Mais, nous en avons déjà une !

- C'est sûrement une noir et blanc..!

- Oui, pourquoi ?

- Nous, nous vous proposons pour 10 jours à

l'essai, sans aucun engagement de vous

prêter une nouvelle TV couleurs I On parle

un moment et Madame dit OK en avisant les

spécialistes que "l'affaire n'est pas for

cément dans le sac". En bonne épouse, elle

veut l'avis de son mari.

Vers IShOO, M. P. rentré des champs, trouve

"Mami" devant la Télé-couleurs. Mis devant

le fait accompli, 11 change de couleurs. Je

passe sur la discussion qui suivit et le

lendemain, c'est Monsieur P. qui entre dans

le magasin TV-HI-FI â Lausanne où les démar

cheurs étalent employés.

B'jour M'sleurs, Dames. Dites-voir

M'zelle, je suis Monsieur P... Deux de vos

"commis" ont oublié une TV • couleurs chez

mol. La demoiselle consulte ses fiches et

lui dit : "Non, non, elle est à l'essai

pour 10 jours sans engagement. Nos techni

ciens (techniciens, mon oeil !) la repren

dront sans problème après le délai si no

tre article ne vous donne pas satisfac

tion" .

Sur ce. Monsieur P. sort du magasin, est

absent une paire de minutes, puis revient en

tenant un petit caïon tout dodu, tout rose

dans les bras et devant tout le monde dit â

la "Miss" qui lui a confirmé l'essai de

"leur" TV :

-  "J'vous le laisse pour 10 jours â l'essai

sans engagement; s'il n'vous convient pas

(le petit cochon) je peux revenir déjà dès

demain, mais votre TV, vous auriez Intérêt

à  venir l'reprendre au plus tôt, car tout

soudain, 11 pourrait bien se retrouver au

milieu de mon jardin !".

PS

Je ne lancerai pas la pierre à l'épouse de

Monsieur P. (combien de ces dames se sont

faites "blouser" de cette manière et même de

ces messieurs..) mais alors là, un grand coup

de chapeau à Monsieur P. qui, se sentant

"manoeuvré", a repris "leur" procédé pour

promouvoir son produit de qualité.

"Le caïon" a vite retrouvé son "bolton" et la

TV son carton.

Bien amicalement

Jeannot
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IL Y A 65 ANS

Il neigeait sur Lausanne....et ce depuis

trois jours sans discontinuer....les éco

liers étalent fous de Joie. Dans les préaux

et les cours, c'étaient des batailles de

boules de neige. De mystérieux châteaux et

des bonhommes portant balais, hauts de for

me, chapeaux bizarres et cache-nez bariolés

étalent présents au coin des rues.

A la tombée du jour, les rues étant encore

fort peu éclairées, on allumait des falots-

tempétes que les parents qui jouaient le

jeu, élevaient le long des pistes. Il arri

vait même qu'une jeune mère, malgré sa robe

longue et son chapeau à plume, se plaçait au

centre du convoi. Quels beaux rires si les

luges se renversaient dans quelque tas de

nelge... !

Ah ! qu'il faisait beau vivre à Lausanne en

ce temps-1â !

mm m m m&i

Lausanne en hive'.

cs'ivî-- « ow<. H», em.

TunHBt cl olitteAv

Ces rues, fort heureusement en pente, pre

naient des allures de pistes de bobs. Il y

avait à cette époque trois sortes de luges :

les Davos, assez élevées pourvues de sièges

garnis de couvertures pour les tout-petits,

les Ballalgues plus larges et plus basses,

et les "lugeons" très courts qui pouvaient

être pilotés par un seul garçon à plat ven

tre qui conduisait toute la bande. Sur le

lac de Sauvabelln gelé, 11 y avait encore

quelques petits traîneaux â glace, tirés ou

poussés, et qui gênaient fort les patineurs.

Les pistes étalent longues. C'était 1e dé

part des Casernes, descente sur la Borde,

arrivée au Tunnel. Ou, Casernes-Beaul leu,

Haupas, arrivée Place de Chauderon, rue des

Entrepôts. Ou encore, Epalinges, la Sallaz,

passage devant l'Hôpital, Pl. de l'Ours,

Marterey, Derrière Bourg, Av. du Théâtre,

av. d'Ouchy avec arrivée devant le Château

d'Ouchy.

Le chroniqueur de 1920 Ignorait bien sûr que

ces 16 et 17 février 1985, soit 65 ans plus

tard, Lausanne allait se retrouver toute

alangule sous son êdredon blanc, avec ses

transports publics essayant de surmonter le

passage, avec ses skieurs dévalant â tombeau

ouvert l'avenue d'Ouchy, empruntant la ficel

le en qualité de tire-flemme, ce dernier pre

nant en quelques heures la réputation de mon

te-pente le moins cher du monde. Bref, la fo

lle blanche avait passé par la. Les gens se

saluaient, plaisantaient, appréciaient l'évé

nement â sa juste valeur. Les rares automobi

listes étalent prudents afin d'épargner leur

carrosserie tout d'abord et les piétons et

lugeurs qui sévissaient sur la chaussée. Il

n'était pas rare de croiser quelque skieur de

fond dans la Grand Rue â Lutry, voire un

trappeur â raquettes dans les hauts de Chall-

1y. En résumé, le monde renversé, la montagne

transposée en ville et les habitants trans

formés en sportifs et en promeneurs.

%

Autrement dit, Lausanne prenait des airs de

station d'hiver fort avertie.
On se surprend â faire du ski-jôring en

bas les Planteurs Réunis.
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L'homme qui chez nous a eu le réflexe du pho

tographe» c'est André ALLAZ de Illdgts. Grâce

à  1u1, nous pouvons vous présenter ces cli

chés d'ambiance qui Illustrent de belle façon

l'euphorie et l'Ivresse des neiges vécues par

les lausannois.

Saint-François, le salon ou l'on cause sur

la chaussée...

La vitesse est reine en bas la rue de St-

Françols.

■ -U

La luge sous la protection de notre Dame

de Lausanne, aucun problème !

Le Grand-Pont â peaux de phoque, faut

1'fa1re...
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Quelques jours plus tard, notre collègue Mi

chel Baula de III courant fort croquait pour

la postérité nos dévoués Ingénieurs en dé

blaiement Otto Pfister et Buttner en plein

effort. L'accumulation de la denrée blanche

avait obligé certains à laisser leur véhicule

sur place, empêchant le nettoyage des places

de parc, (voir photo)

' * M 19^

'■■■in

£

Nous avons même eu la possibilité de tirer le
portrait du collègue sportif Daniel HERREN,
qui n'avait pas hésité ce lundi 18 février
1985 à chausser ses skis de fond pour relier
le Val d'Angrogne au BA et ce en un peu moins
de 3/4 d'heure. A noter dans le Guiness-Book!
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|]U COTI: DI-: NOS APPRENTIS

LA CROIX-BLEUE OU COMMENT COMPRENDRE

L'ABSTINENCE

Qu'est-ce que la Croix-Bleue ?

Une association contre l'alcool 7 Un mouve

ment sectaire ? Rien de tout cela.

Je vous invite à lire les lignes qui suivent

pour mieux cerner le pourquoi de cette so

ciété.

Tout d'abord, un peu d'historique :

C'est en 1877 que le pasteur Louis-Lucien

Rochat crée la Croix-Bleue. Avec les années,

l'extension de la société dépasse le cadre

national. Après l'Europe, c'est l'Afrique,

très touchée par les abus d'alcool, qui

reprend le flambeau (actuellement, 17 pays

ont un mouvement Croix-Bleue). Le travail se

fait toujours plus engagé, enthousiaste.

1977 : le centenaire de la Croix-Bleue vient

sceller 100 ans de joies, de souffrances,

d'efforts généreux. Et en 1985, qu'en

est-il ?

Tout d'abord, 11 faut vous expliquer ce que

recherchent les membres du mouvement :

On ne peut cacher les nombreux problèmes qui

sont causés par l'alcoolisme; on peut en

rire, s'en moquer, s'en soucier.. .mais ils

ne peuvent laisser indifférent. Lorsque une

famille se disloque parce que les abus

d'alcool ont pourri son unité, lorsque un

homme est brisé pour toute sa vie â cause

d'un accident de la circulation, lorsque une

personne n'a plus que le verre de rouge pour

réussir à oublier ses problèmes... Voilà

pourquoi tant de gens ont décidé de venir en

aide aux alcooliques et également de préve

nir les abus. Je dis bien les abus. Jamais

contre l'alcool lui-même, mais contre le

trop d'alcool !

Les efforts pour sortir quelqu'un de ses

problèmes d'alcool sont souvent durs : tra

vail de longue haleine, fait de rechutes, de

luttes, et souvent de joie à la fin. Car

être alcoolique, c'est complexe. Il n'y a

pas, généralement, que l'accoutumance à la

boisson qui soit à la base du désastre, mais

tout d'abord un problème intérieur, un pro

blème humain. C'est pour cela également que

la Croix-Bleue s'est donnée une base
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chrétienne, trouvant en Dieu la force et

l'aide nécessaire pour soutenir ces hommes et

ces femmes alcooliques.

Les personnes atteintes par l'alcoolisme sont

plus nombreuses que l'on pourrait croire. En

effet, c'est quelque chose qui se cache, qui

s'expose rarement au grand jour. On recense

tout de même plus de 130*000 alcooliques

(aussi bien chez les femmes que chez les

hommes) en Suisse (chiffres fournis par des

organismes spécial 1sés).. .et 11 faut ajouter

toutes les personnes non recensées ! Sans

compter le proche entourage qui souffre de

telles situations.

Pour une aide efficace, la Croix-Bleue a mis

sur pied de nombreuses activités pour entou

rer les personnes désirant se sortir de

l'engrenage alcool : sections, groupes

d'accueil, fanfares et, plus récemment,

l'ouverture. Ici à Lausanne, d'un bar à café

au Petit-Saint-Jean "La Ruelle". Citons

encore le numéro de téléphone où arrivent les

appels des personnes cherchant de l'aide,

désirant partager leurs problèmes : le

"SOS-AlcooHsme" au 021/22 01 01.

Pour 1a jeunesse, la prévention revêt une

Importance capitale. L'Espoir, avec sa devise

"Prévenir vaut mieux que guérir", pour les

moins de 14 ans, puis la Jeune Croix-Bleue.

Celle-ci ayant même un groupe de chant très

engagé "Les routiers bleus". Il faut encore

ajouter la récente création dans le milieu de

la course automobile, d'un "Team Jeune

Croix-Bleue" permettant ainsi de créer de

nouveaux moyens de faire passer le message

Croix-Bleue en Suisse romande.

Ainsi, la prochaine fols que vous verrez un

ou une alcoolique au bistrot ou titubant dans

la rue, ne pensez pas tout de suite à vous

marrer, à le faire boire encore; mais cher

chez plutôt à comprendre ce que peut renfer

mer cette personne. Boire, c'est peut-être le

seul moyen qu'il lui reste pour appeler au

secours !

Et quand vous entendrez quelqu'un dire : "Non

merci, je ne bois pas d'alcool", soyez tolé

rant. C'est peut-être une sécurité qu'il se

donne pour ne pas rechuter ou c'est peut-être

aussi une personne qui s'est engagée à aider

son prochain, prisonnier de la bouteille... A

bon entendeur !

P. Fonjallaz

apprenti TT Sème année

CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES

L'audi0-scri pto-v1suel

ou la cassette surprise !

L'action se passe aux Berglères (on ne vous

citera pas 1 'étage !)

Une personne ayant entendu parler d'un

collègue connu entre autres pour disposer

d'un matériel sophistiqué de sonorisation,

se présente à lui :

-  "Bonjour, Monsieur ! je viens vous deman

der un petit service. Une de mes amies

m'a prêté 2 bobines d'enregistreur â

bandes. Comme je ne possède pas d'appa

reil, pourriez-vous les écouter pour mol

et me dire quel genre de musique s'y

trouve ?

-  Bien volontiers, madame. Prêtez-les mol

pour la soirée et demain vous aurez le

renselgnement.

Sitôt dit, sitôt fait, notre ami de retour â

son domicile annule ses rendez-vous et

explique à son épouse qu'un travail aussi

urgent qu'Important le cloue devant ses

appareils de sono pour le reste de la

soirée.

Mais lorsqu'il voulut placer les bobines sur

son enregistreur, quelle ne fut pas sa

surprise de constater que ce n'était autre

que des rubans de machine â écrire.

Le reste de l'histoire ne dit pas si la

musique était "La Truite" de Schubert, à

cause du poisson d'avril, peut-être ???

□□□□□□□□□□on
□□□□nnnaaDD

□□□□□□□□□□□a
□□□□□□□□□□□□
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LU DANS LE JOURNAL DES BRANDONS DE MOUDON :

DES GOUTS ei DES COULEURS

On le dit clairement, et â haute et Intelli

gible voix : ceux qui râlent par la Ville au

sujet des peintures de toutes couleurs et de

tous les goûts qu'on applique sur les faça

des : ceux-là n'ont plus qu'à se taire !

Point final !

Parce que ces malsons ne leur appartiennent

pas; que le propriétaire a le droit de faire

comme bon lui semble, avec ou sans l'appui

des Autorités. C'est à peu près cela. Pour

tant Ils en ont de la chance, ces proprlos-

là. On en connaît d'autres qui sont entrés

dans leurs meubles, tout étonnés. Prenez

l'exemple du Nouveau Central téléphonique de

l 'Avenue de Préville : les grands des PTT

n'en sont pas ravis. Lisez plutôt l'anecdo

te, dont on garantit l'authenticité..

C'était le Jour de l'Inauguration. On avait

convié tout un beau monde, pour marquer

cette Importante mise en service. Des dépu

tés, des militaires (11 y avait un colonel

ou deux), des syndics et tout le toutim !

Dans la matinée, précédant comme 11 se doit

les Invités, le Directeur de l'arrondisse

ment des TT, M. Samuel Vodoz, en personne,

se pointe â Moudon, 11 parque sa voiture â

proximité, et emprunte l'Avenue de Préville,

direction Lucens. Il n'a jamais vu le bâti

ment; mais savait, à travers la correspon

dance qu'il avait eue â signer avec les voi

sins, qu'il se situait â côté d'un garage.

On dépasse le garage, on constate que plus

loin, 11 n'y a plus de locatifs. Alors c'est

qu'on est allé trop loin. Faut par consé

quent s'en retourner. "Eh bien Monsieur,

dlt-11 plus tard â l'un de ses hôtes, quand

je me suis retourné, j'ai dû m'y faire : mon

central, c'était çà..i"

Les employés des PTT, quant Ils parlent du

bâtiment, ont pris l'habitude de le nommer

"le central radical". A cause de la couleur.

Parce que, pour une fols,

n'était pas de ce bord-là...

l'architecte
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HABLA USTED ESPANOL ?

SPRECHEN SIE DEUTSCH ?

PARLA ITALIANO ?

DO YOU SPEAK ENGLISH ?

SI vous ne comprenez aucune de ces ques

tions, ne donnez pas pour autant votre lan

gue au chat. Apprenez plutôt une langue é-

trangère. Comment faire ? me demanderez-

vous.

"Follow-me" (suivez-moi) aux cours de lan

gues PTT.

Le "labo de langues" existe depuis 1972 et

de cette date 11 n'a cessé d'évoluer avec

les techniques audio-visuelles et méthodolo

giques les plus modernes. Les apprenties té

léphonistes, télégraphistes et celles du

secteur postal complètent leur formation

professionnelle dans un complexe linguisti

que des mieux équipés. Cassettes enregis

trées, cours vidéo, brochures spécialisées

sont leurs outils quotidiens.

Rien de fastidieux ou de rébarbatif dans le

contenu des cours; les élèves s'initient mê

me au "Schwyzerdiitsch" en écoutant les his

toires drôles du fameux Emil, ou se pourlé

chent les babines à la lecture de recettes

de cuisine typiquement zurichoises.

Chaque langue enseignée est présentée dans

son contexte quotidien, sous son aspect vi

vant le plus attrayant. Ainsi, les cours

d'anglais vous Invitent par la video à parta

ger la vie de famille des Webster; les méan

dres d'un Jeu video (Tron) Intronisent le

personnel technique de l'entreprise dans

l'univers du vocabulaire scientifique. Une

langue vivante vous parle et vous donne la

parole.

What do you say ? Que me dites-vous " Vous

êtes Intéressé, mais n'étant plus ni appren

ti, ni Ingénieur, vous aimeriez savoir si

vous pouvez aussi bénéficier de ces cours de

langues ? C'est le cas. Des cours dits "du

soir", gratuits, sont donnés dans une ambian

ce agréable pour débutants et avancés.

Apprendre en se distrayant, êtes-vous d'ac

cord ? Vous me suivez toujours î Une dernière

hésitation vous retient ! -"Où ont-Ils

lieu ?" Assis à votre bureau toute la jour

née, vous êtes réticent à l'Idée d'entrer

dans un autre bureau pour y suivre des

cours. Votre Inquiétude peut être dissipée !

En effet, dès 1985 les cours de langues PTT

sont donnés à Prêville dans des locaux aména

gés avec le plus grand soin.

En 1972, les cours avalent Heu aux Galeries

du Commerce. En 1978, Ils furent transférés à

St-François. En 1985, un environnement idéal

a été créé pour que vous puissiez apprendre
et vous détendre dans des conditions optima

les. Et surtout, vous serez accueilli par des

professeurs de langues qualifiées, souriantes

et sympathiques, dont le dynamisme contagieux

vous aidera à progresser rapidement dans vos

connaissances linguistiques.

Ces connaissances pourront même être renfor

cées à l'occasion par un petit séjour en An
gleterre ou en Italie, organisé avec soin

par vos professeurs.

Comment ne pas Insister sur le rôle essen

tiel de ces enseignantes; car un laboratoire

de langues, un appareil-video, dans toute

leur perfection technique ne pourront jamais

remplacer le professeur humain. Des machines

peuvent apprendre à quelqu'un à parler, mais

seule une personne humaine vous enseignera a

communiquer dans une langue étrangère.

Parler une langue pour mieux communiquer !

Apprendre pour se comprendre 1

Les cours de langues PTT vous attendent â

Préville. Wlllkommen ! Benevenuta ! Welcome!

F. Dafflon
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Une demi-tonne de détritus par personne

QUE FONT LES SUISSES DE LEURS DECHETS ?

La société d'abondance laisse des traces. En

Suisse, chaque Individu produit en moyenne

plus de 400 kilos de déchets divers par

année. Au total, 2,4 millions de tonnes de

détritus dont certains présentent un risque

pour la santé et l'environnement.

Qu'adv1ent-11 de cette montagne de rebut ?

1,1 million de tonnes en 1960, 2,4 millions

en 1983 : la quantité de déchets produits en

Suisse a donc plus que doublé en moins de 25

ans pour une population pratiquement

stable. Le public ne se préoccupe guère du

sort de ces détritus, parce que leur évacua

tion est discrète et efficace et que le nom

bre et la taille des décharges visibles sont

en régression.

Disons-le tout net ! Dans l'ensemble, les

déchets que nous produisons sans compter

sont correctement gérés. On estime que 96%

d'entre eux sont éliminés de façon systéma

tique : 70% par l'Incinération, 10% par

compostage et 20% dans les décharges con

trôlées. Les 100*000 tonnes de déchets res

tant (4%) aboutissent dans les quelque 500

décharges sauvages recensées dans le pays.

Un bilan global somme toute positif. Pour

tant, une analyse plus détaillée du sort des

différentes catégories de déchets fait appa

raître des zones d'ombre parfois Inquiétan

tes. C'est ainsi que même les usines d'Inci

nération ne sont pas à l'abri de tout repro

che. Une enquête a révêlé que dans une de

ces Installations de combustion sur deux en

viron, les eaux usées ne font l'objet d'au

cune épuration. Et puis, le nettoyage des

gaz qui s'échappent par les cheminées n'est

toujours par réglementé.

Le poids de la cuisine

Autre souci pour les préposés à la gestion

des déchets : la multiplication de nouveaux

matériaux dans la fabrication d'objets

usuels. Et l'on constate ici une Inflation

de combinaisons chimiques complexes dont le

traitement est d'autant plus difficile.

Pour limiter les risques sur l'environnement,

11 convient par conséquent de multiplier les

possibilités de triage préalable.

Les pouvoirs publics s'y emploient depuis

quelque temps déjà, comme en témoignent les

ramassages périodiques de piles, d'huiles

usées, de verre ou de papiers. Mais pour

aller plus loin dans ce sens, les bases léga

les nécessaires font parfois cruellement dé

faut. Encore fallalt-11, pour les préparer,

sonder avec précision le contenu de nos pou-

bel les.

C'est ce travail de recensement qui a été

réalisé en 1983 par un bureau d'Ingénieurs de

Lucerne à la demande de la Confédération. Or,

qu'a-t-on découvert ? Le groupe le plus Im

portant (45%) est formé de la masse des dé

chets ménagers - pour moitié de détritus de

cuisine. Le papier et le carton représentent,

avec 25%, une autre part essentielle des re

buts. La part des matières synthétiques est

estimée à 10%. Le solde, soit 20%, est cons

titué par les métaux, les textiles, le bols

et d'autres substances minérales.
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s Montagne d'eaballages

La masse des déchets produite par Individu,

nous l'avons dit, a pratiquement doublé au

cours des 25 dernières années. Cette Infla

tion a plusieurs causes. Parmi elles, une

amélioration générale du train de vie et,

surtout, l'avènement de 1a société du

"libre-service" entraînant avec elle le

triomphe de l'emballage.

Aujourd'hui, cet emballage se substitue au

vendeur. Il faut donc le rendre attractif.

C'est la raison pour laquelle on ne compte

plus les produits de consommation emballés

plusieurs fols : fruits, chocolat, fromages,

viande s'offrent désormais sous papier glacé

en quadrichromie.

QUELS DECHETS

En Suisse, les déchets produits par

année et par personne se présentent

ainsi :

Déchets solides

- 400 kg de boue de décantation

- 370 kg de déchets ménagers

40 kg de déchets Industriels

- 140 kg d'autres déchets divers

Déchets gazeux

-  135 kg de monoxyde de carbone

25 kg d'anhydride sulfureux

20 kg d'oxyde d'azote

15 kg de poussières

5 kg de carbure d'hydrogène

- 1000 kg d'anhydride carbonique

Déchets radioactifs (Issus des centr.

nucléaires)

600 gr. de déchets de faible et

moyenne activité

3 gr. de déchets de haute

activité (dont plus de 90% de maté

riaux d'emballage non radioac

tifs. )

A  cette dimension quantitative du problème

s'en ajoute une autre : les déchets toxiques,

qui le sont souvent d'autant plus qu'ils

existent en petites quantités. Seveso est

encore dans toutes les mémoires, à plus forte

raison après la récente odyssée européenne

des fûts de dioxine. A Berne, on prend cette

question très au sérieux. Un projet

d'ordonnance sur "le mouvement des déchets

dangereux" est actuellement en consultation.

Ce projet vise à réglementer l'Importation,

l'exportation et le transit des résidus qui

présentent un risque élevé pour l'homme et

son environnement tels les sels cyanurés,

les solvants contaminés, le PCB, le cadmium

ou le mercure. Or, 11 s'agit d'une disposi

tion légale sur "le mouvement" des déchets,

leur transport et leur manutention qui ne

réglera toutefois pas, et de loin, la ques

tion de leur élimination.

Radioactifs

A tout prendre, la toxicité de certaines de

ces substances exigerait que l'on traite

leur élimination avec autant de soins que

l'on consacre à 1a gestion des déchets

radioactifs. Nul doute que ces derniers pré

sentent un risque potentiel élevé et qu'il

ne faut rien négliger pour les mettre hors

de portée des hommes.
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Pour éviter un tel risque, le législateur a

été sans pitié. Il a exigé que tous les dé

chets radioactifs soient stockés pour des

temps Indéfinis dans des couches géologiques

Inaccessibles et Imperméables. Or nos cinq

centrales nucléaires produisent par année et

par habitant 600 grammes de déchets faible

ment et moyennement actifs et seulement 3

grammes de résidus de haute activité, et ce,

y  compris les matériaux de solidification

(ciment ou verre). 603 grammes de matériaux

solidifiés et conditionnés â mettre en

regard des 400 kilos de déchets globaux et

des milliers de tonnes de gaz toxiques (S02,

NO, etc..) rejetés tels quels dans 1'a1r que

nous respirons.

A ce titre, les travaux géologiques et de

conditionnement menés en Suisse par la CEDRA

(et à l'étranger par des organismes simi

laires) apporteront sans doute des enseigne

ments utiles pour l'élimination d'autres

substances très dangereuses qui, contraire

ment aux déchets radioactifs conservent

Indéfiniment leur toxicité.

Jean-Pierre BOMMER

Journaliste, Lutry

MONTREUX TG I FAIT PEAU NEUVE

Après les travaux de l'année dernière dans

les locaux de la poste de Montreux-gare,

c'est au tour du local des télégraphes et

téléphones d'être rénové.

Ces travaux sont entrepris surtout dans le

but de moderniser des Installations techni

ques devenues désuètes.

Des nouveaux équipements entièrement électro

niques vont remplacer les traditionnels mo

yens électromécaniques.

Il sera dorénavant possible â l'usager d'ob

tenir une quittance Indiquant l'heure du dé

but de la conversation, sa durée, le numéro

appelé et la taxe perçue. Notre entreprise

profite de ces travaux techniques pour

rafraîchir le bureau des télécommunications

qui en avait bien besoin, tant au point de

vue peinture que mobilier, afin de pouvoir

accueillir le public dans les meilleures con

ditions possibles.

Ainsi que le montre la photo aimablement

remise par l'EST VAUDDIS que nous remercions,

le grand bus Jaune stationné Juste devant la

poste assure la continuité de l'exploitation.

Nous nous proposons dans un prochain numéro

de vous faire faire plus ample connaissance

avec les nouveaux locaux de Montreux I TG.

réd.
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PETIT GRAIN DE SABLE TRAVERSE LE LEMAN

Ceci se passait lors du baptêae du 28ène nu-
■éro de TELECOMTACT. L'équipe de rédaction
discutait des nouveaux sujets à traiter, du
"scoop" du siècle, bref d'un article super !

Dans 1e brouhaha de la discussion, une voix
s'élève, c'est celle de Jean-Pierre Baudat
de la III : 'et si on suivait à la trace un
grain de sable, depuis son extraction .lusoue
sur un chantier

Génial, super,^ les aots nous nanquent pour
qualifier l'Idée. Adoptée à l'unanlalté !
Qui fera le reporter, qui, le photographe ?
Jean-Pierre qui a eu la brillante Idée fera
un reporter tout a fait honnête, Michel
Each, sera l'Illustrateur Idéal du docuaen-
talre aarln.

Cl-dessous le résultat :

Vus depuis Uvaux ou depuis la Riviera
vaudolse, ils sont là; ils font partie du
paysage lacustre. Chargés à fleur d'eau, ils
nous donnent l ' impression de se traîner.
Leur pesante besogne passe presque inaperçue
depuis le bord du lac et pourtant à les voir
de plus près, ils ont fiêre allure, les
chalands du Léman.

Propriété de la RHONA SA au Bouveret, ils
transportent des matériaux tels que sable,
gravier, ballast à béton et tout-venant.

Par l 'intermédiaire d'entreprises de génie
civil, la Division de construction de la DAT

utilise en partie des matériaux provenant du
lac, soit pour des ouvrages en béton, soit
encore pour le remblayage des fouilles dans
les routes, les places ou chemins.

Aimablement organisé par M. FRACHEBOUD,
fondé de pouvoir à la RHONA que nous remer
cions vivement, ce vendredi 12 avril 1985
sera un beau souvenir pour les envoyés spé
ciaux Télécontact.

Arrivés par la route au Bouveret, nous
embarquons dès S heures sur une vedette de
chantier. De gros nuages défilent encore
dans le ciel bas après l 'orage de la
veille. Le soleil inonde la rive française
et son reflet fait briller les hauts de

Villeneuve blanchis par quelque giboulée
nocturne.

Après quelques minutes, l'île de la Paix et
son arbre apparaissent dans le pare-brise de
notre bateau-taxi. A gauche, émergeant des
vagues grises à crête blanche, une usine
flottante nous reçoit pour notre première
étape.
En fait d'usine, parlons plutôt d'une dra
gue. Installation autonome aspirant les maté
riaux à 40 mètres de profondeur, les traitant
par concassage, triage et lavage pour finir
en montagnes symétriques sur "le Savoie" cha
land amarré ce matin-là à la drague.
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Le pilote René FAVEZ nous souhaite la b1en>

venue à bord et nous présente son second

Denis NAMBRIDE et le cuisinier Pascal

NAMBRIDE, son frère.

Pendant que 1e chargement du chaland se pour

suit, l'aimable personnel de la drague nous

donne quelques explications animées par le

bruit et le mouvement des bandes transpor

teuses, des cribles ou des pompes rendant

l'eau empruntée au Léman. De temps en temps,

des haut-parleurs tonitruent, une sirène

hurle annonçant la mise en marche d'un engin.

Il est 8.30 h. Notre chaland est chargé de

360 m^ de gravier et de sable. Il largue les
amarres et met le cap sur Ouchy en déviant sa

route en raison de l'état agité du Léman.

Invités au poste de pilotage, nous recevons

quelques données techniques concernant :

-  la radio reliée avec le Bouveret, Ouchy la

carrière de Melllerle, la Police du lac,

les bateaux de la CGN, Cointrin pour la

météo, et bien sûr la drague que nous ve

nons de quitter

-  le radar. Instrument Indispensable à la na

vigation sans visibilité. Sur son écran,

nous découvrons d'autres embarcations, en

tre autres deux autres chalands

-  le pilotage automatique qui assure avec

correction constante la direction du

chai and

-  les Diesel de la General Motors, deux

superbes moteurs qui ne sont pas Inconnus

des spécialistes de la DAT.

Nous apprenons également que le constructeur

du chaland est l'entreprise Glovanola de

Monthey, qui réalise le gros oeuvre complété

par d'autres entreprises suisses pour les

divers équipements.

A 1 'heure de la pause-café, nous découvrons

la cuisine et son coin à manger. Rien n'y

manque : four, frigo, plonge, fourneau à

gaz, banc d'angle, 1e tout agencé en noyer

d'un plus bel effet.

DRAGUE LACUSTRE

Tube télescopique
d'aspiration

Station de

criblage

Tube a injeetîon'd air

Roue à godets 0 2m

sédimentaire
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Dehors les vagues continuent à frapper avec

violence l'avant du chaland et terminent

leur course sur le pont entourant le char

gement. Au loin, 1e vignoble du Lavaux

ressemblant étonnamment à un clavier de

machine à écrire, reçoit sur ses différents

étages une tempête de neige.

Il est 10 heures environ. Nous approchons

d'Ouchy. La vitesse est réduite pour aborder

les chantiers de la SAGRAVE. A peine les

machines stoppées, le déchargement est

entrepris par deux puissantes grues équipées

chacune d'un grappin de 3

nant !

Impression-

Notre sable et le gravier disparaissent dans

d'énormes silos de 180 m^. Ils alimentent

une file de camions. Tout se passe très

vite, les chauffeurs s'annonçent au poste de

commande dans un micro suspendu à hauteur de

la cabine et les matériaux demandés sont

dosés automatiquement.

Le pilote gravit les échelons d'une des

grues pour remplacer le machiniste se reti

rant pour manger.

Invités également dans la cabine de la grue,

nous assistons à la valse continue des

grappins.

En 1 h et demie, les 360 m^ de sable et de

gravier ont fondu dans les silos. Par une

caméra fixée au sommet de la grue, nous pou

vons ausculter le ventre vide du chaland,

sur un écran de télévision.

llh.45. Pas de temps â perdre. Après un

lavage du pont, nous voUâ de retour pour 1a

drague.

Une bonne odeur de cuisine se promène sur

les passerelles et les vagues, de plus en

plus petites, ont compris qu'il était midi.

Le chaland est plein de vide et nos verres

se vident, â nous de faire le plein, car

notre cul si ni er-batel1er-pel1eur nous a

concocté un très bon repas. Filets mignons,

vous permettez !

Ralenti pour la circonstance, le régime des

moteurs nous plonge dans une ambiance de

croisière. L'amabilité de l'équipage nous

met â l'aise et confortablement Installés

pour manger, nous nous approchons tranquil

lement de la drague, au large de Noville.

Il faut encore préciser que tous ces maté

riaux retirés des fonds du Léman, arrivent

avec le Rhône. Sans cette Ingénieuse exploi

tation, le lac au fil des siècles se verrait

comblé, comme 11 l'a été depuis Hartigny.

Pour conclure, nous remercions encore chaleu

reusement la Direction de la RHONA SA, qui a

su par l'Intermédiaire de son personnel nous

faire apprécier son travail et son sens de

1'hospltal1 té.

photos : M. Emch texte : JP. Baudat
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A r TOUT LE PERSONNEL

DE LA DIRECTION

DES TELECOMMUNICATIONS

DE LAUSANNE

GRPE DES RESEAUX

021 / 02A / 025

APERITIF DE FIN D' ANNEE

AU B.A. BERGIERES, DE FOND EN COMBLE

LE VENDREDI 13 DECEMBRE 1985

CONNECTION ( SWISS ) DES 17H00

AVIS D* INSCRIPTION;

SUIVRA EN NOVEMBRE

VOS ORGANISATEURS



POUR L' APERO-SGIREE DE LA D.A.T.

DU 13 DECEMBRE 19B5

-SANDWICH GIRLS

-APERD-BAR GIRLS

-LOTERIE GIRLS

-SPECIALISTES ES EVIERS

-POMPISTES (BLANC ET ROUGE)

N' HESITEZ PAS! ENGAGEZ-VOUS!

RECOMPENSE: GROSSES BISES DE L* ORGANISATEUR (2106)

Il 4S

TALON D' INSCRIPTION à refourner à ti + S

OUI, je participerai à la réussite de la soirée du personnel et j' offre

mes services pour:

□ PREPARATION DES SANDWICHES L' APRES-MIDI

□ SERVICE APERO, DE 17H00 A 19H00

□ VENTE DE BILLETS DE TOMBOLA DE 17H00 A 19H00

□ MISE EN PLACE DES TABLES DU RESTAURANT DE 15H00 A 17H00

□ CAVISTE DE 17H00 A 19H00

NOM, Prénom : service: N* Interne : signature


