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Sans vouloir Jouer au troub1e-fète en cette période d'avant-vacances» J'aimerais aborder un pro

blème dans l'entreprise qui mérite une attention particulière : celui de 1'a1cool.

Si nous considérons quelques indications de la statistique établie a ce sujet pour les PTT en

1984, nous constatons avec une certaine stupeur» mais avec tristesse aussi que

- des 161 cas de retraits de permis de conduire fédéraux, JQ sont dus a l'alcool,

- pour cas de modifications des rapports de service sur 47, la cause est la même,

- ̂  des réélections avec réserves, sur 105, proviennent d'abus d'alcool,

- les assistants sociaux ont aidé 9£ collaboratrices ou collaborateurs, alors qu'en 1982, il n'y

avait eu que 60 interventions

- ̂  accidents résultaient d'une consommation excessive d'alcool.

Pour l'entreprise, comptant dans son effectif, du personnel ayant des problèmes de dépendance,

il y a ainsi une augmentation des frais provoquée par des maladies et des accidents, profession

nels ou non, plus fréquents, et, par conséquent, des absences prolongées pour cause de maladie

ou d'accident. A cela s'ajoutent une productivité insuffisante, des coûts résultant d'un travail

qualitativement et quantitativement mauvais, une perturbation des groupes de travail par la pré

sence d'alcooliques et une image de marque négative, donnée plus particulièrement par le person

nel en contact avec la clientèle.

Comment pouvons-nous réagir, alors que trinquer est symbole d'intégration sociale et que le re

fus de boire un verre entraîne une mise à l'écart certaine ? En fait, nous sommes tous concernés

et le buveur ne s'en sortira qu'avec l'appui sans réserve de sa famille, du milieu profession

nel, des organismes publics et privés spécialisés. Il faut oser faire preuve de courage civique

pour inciter â la modération, en la pratiquant soi-même, pour convaincre l'alcoolique qu'il doit

se soigner avant qu'il ne devienne malade chronique, pour prévenir les enfants afin qu'ils éta

blissent une relation entre la santé et une des formes de dépendance que représente l'abus

d'alcool.

Dans le cadre de l'entreprise, si le supérieur hiérarchique ou des collègues remarquent un

comportement sortant de l'ordinaire d'un collaborateur par exemple à la place de travail, dans

son rendement ou sa motivation, il doit prendre contact avec l'assistante sociale ou le chef du

personnel. A tous les niveaux, les supérieurs doivent être conscients qu'une partie de leur

tâche et de leurs responsabilités consiste â maintenir un rendement satisfaisant de leurs subor

donnés en dépistant les modes de comportement causant des problèmes (par exemple, la consomma

tion exagérée d'alcool ou de drogues) et en intervenant suffisamment tôt pour trouver si possi

ble la solution la plus favorable pour les intéressés.

Il est important que chacun de nous soit conscient que l'alcoolisme est aussi une maladie et

qu'à l'égard de ce malade-lâ, il faut adopter la même attitude que celle qui est d'usage pour

les autres malades, c'est-à-dire le comprendre et lui venir en aide.

R. JAN

chef du personnel



LA VIE DE NOIRE DIRECTION

SERVICE SOCIAL A LA DAT DE LAUSANNE 200'000èine concessionnaire RADIO

Le vendredi 7 mars 1986, dans les studios de

Radio-Lausanne à La Sallaz, notre Directeur,

au nom des PTT remettait à Mademo 1 sel 1 e

Claudia LUESCHER, employée de bureau, en sa

qualité de ZOO'OOOème concessionnaire Radio,

un beau bouquet printannier, ainsi que quel

ques attentions de la part de l'entreprise.

Les "malchanceux", soit le 199'999ème et le

200'001ème n'avaient pas été oubliés.

Mme Isabelle ROBERT est la nouvelle assis

tante sociale rattachée aux DAT de Lausanne

et de Sion. Elle travaille en collaboration

avec Mlle Chervet, assistante sociale à la

DAP et avec Mme Gerber, secrétaire.

Elle est à la disposition de tout le person

nel actif et retraité pour offrir aide, con

seils et information en cas de di f fi cul tés

personnelles d'ordre conjugal, éducatif,

financier, de logement, de maladie, d'as

surance.

Elle est aussi atteignable en cas de diffi

cultés professionnelles, ou si vous avez

besoin de parler et d'être écouté.

Les personnes ayant de gros frais médicaux,

de dentiste, de lunettes dépassant les limi

tes de leur budget, ont la possibilité de

s'adresser à l'assistante sociale, car elles

peuvent avoir droit S des subsides du fonds

de prévoyance. Ceci concerne aussi le per

sonnel ayant de grandes charges scolaires

pour leurs enfants en apprentissage ou aux

études. D'autre part, les personnes ayant

des dettes qu'elles n'arrivent plus a hono

rer, peuvent aussi s'adresser au service so

cial. Mme Robert est tenue au secret profes

sionnel. Toute discrétion est donc assurée.

Elle est atteignable le matin au

no 40 35 06. Son bureau se trouve â

l'av. Tissot 6, 1006 Lausanne.

Monsieur Frédéric LANDOLT, étudiant

d'Yverdon était présent lors de cette petite

réception, alors que M. René CRISTINA de

Monthey, ne pouvant se déplacer, recevait

un envoyé de la DAT qui lui apportait l'at

tention que lui valait la chance d'être le

199'999ème concessionnaire.

Pour la petite histoire, la première conces

sion radio a été accordée en 1911 à l'Ecole

d'Horlogerie de la Chaux-de-Fonds, presque

simultanément avec la deuxième concession

dont devenait bénéficiaire Monsieur le

Professeur L. MERCANTON de Lausanne, pour un

fil qui reliait le toit de l'Hôtel de Ville

a  la Palud, au refuge du guet de la

Cathédrale.



1985 EN QUELQUES CHIFFRES DU COÏi: Dl". NOS APPNDNTLS

TELEPHONE

Nombre d'abonnés à fin 1985

so1t une augmentation de 7921

par rapport S fin 1984.

Nouveaux raccordements

Rêsl11atl ons

Transferts simples

(sans chgt no)

Transferts avec chgt no

269*565

21*734

13*813

7'813

6'488

Total des ordres exécutés par la 75*287

Abonnés en attente (plus

de 3 mois)

soit 30 %

Appareils d'abonnés

599

+  139

423'520

TELEX

Raccordements taxés 1*828

soit 45 de plus qu'à fin 1984

CENTRAUX DOMESTIQUES

en service dans la DAT 9'465

soit : 356 de plus qu'en 1984

Chaque année, à une ou deux reprises, les

apprentis de commerce PTT prennent un air

détaché et nous quittent pour participer à

des cours centralisés.

Etonnement dans les services, question non

formulée, mais que l'on devine : "Encore des

vacances pour ces "pommeaux"???

Ce n'est pas tout à fait ça, car durant une

semaine, en compagnie de nos congénères

tessinois, nous nous retrouvons avec les

apprentis des DAT de Fribourg, Genève, Sion,

Neuchàtel, pour y apprendre de manière

approfondie de quoi est fait une DAT, ses

fonctions, les transmissions, règlements et

autres prescriptions, bref une semaine fort

studieuse sous la houlette, cette fois-ci,

de MM. Voisin, Gay-Balmaz et Soldini,

respectivement de Sienne, Sion et

Se 11i nzone.

CABLES ET LIGNES

Augmentation en 1985 147.4 km

suppression de lignes aériennes 72,6 km

câbles aériens construits 2,1 km

Notre classe se composait à Montana de

21 apprentis, dont 12 filles et 9 garçons,

d'où bonne ambiance pour des jeunes ayant le

même motif, se perfectionner sous l'égide

des PTT et apprendre à se familiariser avec

le monde extérieur.

RADIO - TV

concessions taxées

Radi 0

TV

soit respectivement + 3630

+ 5476

199'329

178*463

Centraux mis en service et Inaugurés :

TROISTORRENTS

RUE

MATERIEL ET TRANSPORTS

Kilomètres parcourus par les

véhicules P en 1985 : 4*421*000

Nous avons passé une semaine fort sympathi

que qui nous permet d'envisager avec opti

misme notre futur déplacement au Tessin pour

y suivre un troisième cours.

vos vacanciers'

A. Rossier

C. Labourel

P. Buchser



iN MEMORIAM

C'est avec émotion et tristesse que nous ap

prenions, au matin de ce jeudi 20 mars 1986,

le décès tragique de notre collègue

Jaquellne Ducret, survenu à quelques mois de

ses 46 ans.

Tristesse surtout, car rien ne laissait

prévoir une fin si rapide.

Après avoir fait ses premières armes dans

les parfums - profession qui convenait par

faitement à sa nature, - Jaquellne venait

frapper à notre porte le 1er août 1973, pour

débuter tout d'abord au service du person

nel, activité qui devait prendre fin au

printemps 1979.

C'est à ce moment-là qu'elle quitta momenta

nément notre entreprise pour prendre le che

min des Bahamas, où une agréable existence

l'attendait pour quelques mois.

Le 1er janvier 1981, elle réintégrait notre

DAT pour s'occuper des responsabilités d'un

fichier au service des Installations d'abon

nés, fonction à laquelle elle mettait un

terme le 31 janvier 1986, date de son

passage a la Division de construction.

Aimable, Indépendante, discrète,

Jaquellne Ducret fut, durant ces 12 années

passées à notre DAT, appréciée de ses collè

gues tout comme de ses supérieurs.

A sa maman, dont elle s'était beaucoup oc

cupée durant ces dernières années, s'adres

sent nos condoléances et notre sincère

sympathie.

j.-P. Vaudrez iii



Curieux d'apprendre ce qui se cache sous

l'épithète "Radio locale", nous avons rendu

visite a

mm

M, Philippe DUBATH

nous recevoir.

dont le Directeur

a  eu la gentillesse de

P0urr1ez-V0us nous orienter sur la création

de votre radio "libre, lausannoise, légère"

toutes aortes de qualificatifs pouvant lui

convenir. Qui en a eu l'idée?

Celui qui est & l'origine de RADIO L est en

fait Schawinski. Quand il a créé Radio 24 è

Zurich, il a ouvert la porte aux radios pri

vées que l'on voyait pointer en France et en

Italie.

Quand il a été question d'autoriser des ra

dios libres en Suisse, dans la maison, les

responsables du groupe se sont dit "on a no

tre rfile è Jouerl" Il y a en fait un cousi

nage entre une maison de presse et une ra

dio, des liens professionnels très étroits.

L'idée ainsi a fait son petit bonhomme de

chemin. Notre candidature a été posée sous

forme d'un dossier complet sur le pupitre de

M. Schlumpf. Notre candidature était étayée
par l'ADIL qui fait partie de notre Conseil
d'administration, d'oti caution de la Commune

de Lausanne, par EVASION qui est une maison

productrice de disques, caution culturelle

de l'opération et par les trois Journaux du

groupe de presse lausannois.

T .

Quel a

cernent

été le procédé

de l'antenne?

pour choisir l'empla-

D .

Nous avions un ingénieur conseil qui nous a
indiqué l'endroit le plus approprié pour
l'arrosage optimum par notre émetteur. Il
s'est avéré que ce choix n'était pas le bon,
en effet Grandvaux n'était pas l'endroit
adéquat. Après avoir analysé la situation au
moyen de l'ordinateur, et après certaines
études complémentaires, le site d'Cchichens
a été choisi. Le résultat est bien meilleur,
mais malgré tout insatisfaisant. Quand nous

avons fait la demande officielle, les orga
nes de Berne ont donné leur accord, tout en
précisant que la fréquence attribuée ne
l'était qu'è titre provisoire en attendant
la refonte globale européenne qui aura lieu

d'ici 1 a 2 ans.

T .

Ceci explique en fait les 92 et 92,4 k?

Tout è fait. Qe dirais qu'è l'heure actuelle

c'est encore incomplet, même sur Lausanne. A

titre d'exemple, notre bureau de pub. è la

rue Etraz a toutes les peines pour nous

recevoir dans de bonnes conditions. Ce qui

est déjè un peu fort...

T .

Nous pensons

tion, un plan

qu'avant

financier

de discuter réalisa-

a dû être établi?

D.

OusisI Je vous dirais qu'effectivement un

budget a été fait au départ. Si on le compare

avec la réalité, on a toutes sortes de sur

prises. Tant sur le plan technique, qu'admi

nistratif. On ne pensait Jamais que cela coû

tait autanti Si l'on veut avoir quelque chose

de qualité, les émetteurs, cela coûte des

fortunes. En bientût deux ans de fonctionne

ment on n'a Jamais subi de panne quelconque

sur ces émetteurs. On s'y retrouve donc rap
port q u a 1 i t é / p r i X .
Il en est de même dans les régies-son. Lè,

également nous n'avons pas lésiné sur la qua
lité du matériel. Nous ne connaissons pas le

mot de panne. Bien sûr, si un animateur

s'amuse è verser son Coca dans le pupitre...1

fait dire que RADIO L

est l'affaire des quoti

en est-il réellement?

T .

Une idée préconçue

question finances, c

diens lausannois. Qu

D .

Rien è voir avec gè. Bien sûr, c'est la même

entreprise. Mais nous sommes la 46 ou 49ème

société de 1 ' Edi-pres se. Nous devons tourner

par nos propres moyens. Cette année, nous

prévoyons un certain déficit avec les amor

tissements qui sont è réaliser, mais le bud

get doit être couvert par les rentrées publi

citaires. C'est notre seul apport, nous

n'avons ni subvention, ni mécène...!

T .

Quel est plus particulièrement
que vous cherchez è atteindre?

l'auditeur

D.

Le rêve bien sÛr serait le maximum d'audi

teurs, de tous êges, de tous profils. Notre
public-cible se situe dans une large four
chette, entre 23 et 30 ans. Je ne pense pas

utile de chercher è conquérir un public plus

Jeune, il y s d'autres radios qui s'en char
gent. Des études ont montré que la popula
tion du bassin lémanique est

moyenne d'ige

en principe

ment et que

et plus. C'

en vieillisse-

est de 30 ans

un public qui



écoute la radio, après

FM, gréce également aux

familiariaéa avec cette

les poatea ae touchent.

e'étre habitué aux

enfanta qui les ont

plage sur laquelle

L'habitude d'écoute

surtout pas laisser descendre le taux

d'écoute. Il faut entreprendre quelque chose.

sur les

moeurs!

FM est maintenant entrée dans les

votre image de marque et

vos émissions, comment

T .

Pour connaître

l'impact de

procédez-vous?

D .

Il existe beaucoup de méthodes en matière
sondages. Nous avons confié è un institut
lausannois le soin d'y procéder sous forme

d'un s 0nda ge-0mn 1 bus , selon la terminolo

gie. Nous leur remettons les questions aux
quelles les sondés doivent répondre. Nous
leur versons une Jolie somme d'argent et ils

noua fournissent un gros rapport tout plein
de chiffres que nous devons interpréter et
dont nous devons tirer les enseignements.

T .

Si les résultats du sondage étaient mauvais

par rapport au précédent, que feriez-vous?

D .

51 je constatais semblable chose, Je cher
cherais è savoir oCi la chatte a mal aux

pieds. S'agit-il d'une baisse globale ou due
è  un seul secteur? Il s'agit de vérifier

s'il n'y a peut-être pas de problèmes de
réception. Cela pourrait arriver. Si c'est
indépendant de çè, c'est donc le programme

qui est en cause. 3e chercherais è savoir
quelle tranche a baissé.

A  partir de lè, J'en tirerais les consé
quences et agirais afin de relancer l'émis
sion incriminée, ou alors déplacerais l'ani

mateur, soit tout autre chose. Il ne faut

T .

Comme toute affaire commerciale, RADIO

tenue de faire sa propre publicité,

quelle forme?

L  est

Sous

D .

Nous avons, comme

l'entrée en haut,

frappés è notre

T-shirts, blousons,

aortes de gadgets

nous donnons, des

pressés nous-mêmes.

voua avez pu le voir dans

toute une gamme d'articles

sigle, que ce soit des

p0rte-monnaies, toutes

que nous vendons ou que

disques que nous avons

Nous faisons passablement

de pub dans les Journaux.

Noue avons Jusqu'alors organisé pas mal de

manifestations, telles les nuits de cinéma,

une nuit "James Bond" en 1985, noua avons

participé è un certain nombre de régates,
ainsi qu'au championnat du monde des baignoi

res è Lutry, avec le succès que vous connais

sez. Notre vocation est de rester le plus

près possible de toutes les activités qui
s'exercent sur le lac, dans le lac et pour le

lac.

Nous avons pu voir è plusieurs reprises votre

podium è l'entrée d'une grande surface régio
nale? Ce genre d'animation est-il courant

pour vous?

D .

En l'occurrence, cela se passe ainsi. Les

commerçants de la grande surface nous deman

dent d'étudier la possibilité de faire une

animation pendant quelques Jours. Nous exami

nons le pour et le contre, le cfité financier,

etc... Une fois la décision prise, nous dé-



plaçons une de nos régies avec une équipe.

Bien sûr, il faut monter un studio, déplacer

les gens, payer les lignes téléphoniques.

Tout cela peut vite coûter cher. C'est pour

quoi, nous ne prévoyons pas de faire ce genre

d'animation plus de 2 fois par année en prin

cipe. En revanche, nous nous devons de parti

ciper é toutes les foires locales, que ce

soit le Comptoir, Suburba, Morgexpo, etc...

.é- - ^ ̂
, 1 - i ' i ' \ i". i* _ - ' ,4%

Quelles sont les relations entretenues avec

les autres radios locales??

D.

Un accord publicitaire nous liant é Thollon,

les relations ne peuvent qu'être bonnes.

Chacune de nos deux radios gardant son

programme et sa clientèle spécifiques.

Nous avons également d'excellents contacte

avec une autre RADIO L, celle de Hetz, qui,

comme nous émane d'un groupe de presse. Le

Jumelage n'a pas encore eu lieu, mais cela

ne saurait tarder. Avec RAD10-CH A8LA I S , nous

sommes également en d'excellents termes,

puisque cette dernière reprend 6 heures de
nos programmes Journellement. Et en dernier

lieu, quelques bonnes relations sont soi

gnées du c&té de Radio Z et Schewinski.

Nous remercions notre hôte de sa grande

obligeance et passons tout d'abord auprès de

1a responsable de la discothèque qui nous

explique dans le détail la manière de coter

les différentes plages, de panacher les pro

grammes, bref de rendre le fond sonore le

plus attractif possible.

Puis c'est le tour d'un des animateurs, qui

est en train de préparer le programme du

lendemain ou en tout cas de sa tranche ho

raire. Toutes choses fort intéressantes. Il

nous renseigne également sur tout ce qui a

trait a son métier, sa formation, ses goûts

personnels en matière musique et divertisse

ment. Il nous fait connaître enfin la der

nière "voix" à la mode de RADIO L, la char

mante Natacha qui est sur le point de rece

voir deux animateurs amis d'une radio locale

de Bruxelles.

Nous avons passé une après-midi fort sympa

thique, distrayante et instructive et nous

avons pu constater combien l'accueil a RADIO

L était élevé à la hauteur d'une vertu. Nous

n'avons jamais eu l'impression d'être impor

tuns, de déranger et nous remercions encore

la chic équipe de nos hôtes des ondes

1ausannoises.

M. Gatabin

E. Hédiguer

^03\6 '

on 9'

ooO'lOce

sut

Photo Geneviive, animstftce
2^ f'""' P.ltJl"
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L'AMAZONE DU 114 - VERENA LOEPFE

Aux PTT depuis 1972. Instructrice-télépho-

niste, passionnée pour les chevaux, cava

lière d'obstacles, dresseuse, propriétaire

du plus gentil et du plus beau "TCHADDY",

voici en quelques mots décrite notre char

mante interlocutrice d'aujourd'hui.

Degersheim, 5 juillet 1954, une petite

Véréna naît dans une ferme de cette petite

localité saint-galloise. Son père a une en

treprise de peinture et reçoit en pension

quelques chevaux de village. Il adore tout

ce qui a trait S l'équitation et au cheval

et transmet son feu sacré à sa fille.

A 3 ans, elle est fièrement en selle devant

son papa et voudrait absolument tenir les

rênes. A 8 ans, elle reçoit son premier che

val, c'est un Haflinger, petit cheval ro

buste des montagnes autrichiennes.

Véréna entre en 1972 à la DAT de St-Gall, y

réussit son apprentissage de téléphoniste et

reste jusqu'en 1974. Economisant à tout va,

elle s'achète "PAPRIKA", splendide jument du

type Hannovre avec laquelle elle fait ses

premiers concours et gagne ses premiers

ti très.

Elle part en 1974 à Lausanne pour y parfaire

son français. Elle emmène avec elle sa ju

ment et fait tout le voyage dans le wagon-

écurie la rassurant et lui tenant compagnie.

Malheureusement, "PAPRIKA" meurt I l'âge de

S ans au Manège Blanc de Prilly où elle est

en pension et Véréna a beaucoup de difficul

tés a reprendre le dessus. Elle se fait fi

nalement une raison et achète tout d'abord

un ancien trotteur "VANVERS", qui a eu son

heure de célébrité à Vincennes et qui est

une bête assez extraordinaire dont Véréna

pendant 4 ans se charge de la rééducation,

en réussissant a en faire du cheval de plat,

une bête de concours, voire même au point de

vue dressage, un cheval de cirque qui s'age

nouille et fait le mort â l'injonction de sa

jeune maîtresse.

C'est ensuite le chapitre "TCHADDY" qui est

la dernière conquête de notre amazone. Tou

jours en économisant sur sa paie de télépho

niste, en se privant de beaucoup de choses,

Véréna achète un jour ce jeune cheval vert de

2  ans 1/2, pas du tout débourré, plein de

bonne volonté et ne désirant qu'une chose,

faire plaisir à sa jeune maîtresse. Il est de

bon commandement, franc, sympathique, volon

taire. C'est une bête généreuse, gentille.
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courageuse, qui en plus a de très belles al

lures en dressage, qui ne rechigne pas devant

l'effort, qui saute volontiers, pour autant

qu'on le Iu1 demande, bref, la perle des che

vaux. Les yeux de Vêréna brillent à l'évoca

tion de ce bel ami, dont vous trouvez photo

cl-contre.

Une osmose parfaite se fait petit a petit en

tre l'amazone et sa monture, au point oû cet

aimable couple sort plusieurs bons classe

ments dans des Mllltary, dans des courses

d'obstacles bien cotées, telles que Sévery,

Apples, Chalet-à-Gobet, en bref une belle

réussite, grâce â une entente entre la belle

et la bête.

SANS COriNENTAÎRES

DANS LES JOURNAUX;

Une voiture foUe percute le mur

d'un asile psychiatrique. 3 morts.

Le "mélomane" mal informé qu'on question

ne...

"Si Rossini a fait un tournedos ? J'en

sais rien, je ne connais pas grand

chose dans ce genre de musique. Pour

quoi pas après tout, Schubert a bien

fait une truite."

Toujours le même, qui fait de la confusion un

sport :

Bach a peut-être fait des fugues,

d'accord... N'empêche que c'est un

grand musicien...1"

Véréna nous dit sa surprise d'un pareil ré

sultat, alors que dans les tous débuts, qua

tre personnes n'étalent pas de trop pour

maintenir "TCHADDY", alors que sa cavalière

se juchait tant bien que mal sur la selle de

ce bel animal.

Nous souhaitons â cette sympathique et spor

tive collègue encore beaucoup d'envolées

grâce â cette monture allée, le plus de

succès possible au plus haut niveau pour le

pommelé "TCHADDY" et sa jeune cavalière.

Du nouveau sur la fusillade de

Villeurbanne. Le gangster blessé â

l 'oeil a été placé en garde â vue."

L'usurier vivait sous un nom d'em

prunt"

Les gens de Cuba sauront garder 1a tê

te haute"

L'Emir du Koweït était habillé â l'eu

ropéenne, d'un costume bleu pétro

le..."

Nous ne voulons pas oublier 1 ' 1nstructrice-

téléphoniste pour qui nous formulons le voeu

que ses jeunes émules aient autant d'ambition

qu'elle et qu'elles avalent les obstacles de

leur apprentissage aussi aisément que le fait

Véréna Loepfe. . .
E. HedT guer

SI vous en connaissez d'autres, faites

le nous savoir.

Merci !

Réd.
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PETITS HISTOIRS DB NUIT

sur le thème musical "EINE KLEINE NACHT-

MUSIK" de W.-A. MOZART.

21h30

Je monte dans ma voiture. A cette heure-ci,

il n'y a presque plus de circulation : les

gens sont chez eux devant la télé, ou qui

sait ? Et moi, juste le temps d'un petit

café, je serai présente pour un nouveau

service de nuit.

21h55

- Bonsoir tout le monde 1

- Bonsoir mademoiselle 1 en forme !

- Salut 1 Ca va ?

-Eh ! Super, c'est toi qui fais la nuit ?

Me voilà

en place

Crayons

noir

gris rou

m
ge, gomme,

tout est

la devant

moi

SUIS pre

de.La sur

veillante

est par

m'avoir

laisse les

consignes

habituelles, et plusieurs de mes collègues

dont je viens de prendre congé, me rever

ront demain matin : ce sont les aléas des

horaires irréguliers l Tout est calme, il

n'y a pas pour le moment beaucoup à faire.

Dominique, Françoise et moi-même discutons

de tout et de rien. Après quelques inter

ventions au téléphone pour chacune, subite

ment il est déjà 24h00 et deux minutes. Je

regarde avec envie ma dernière collègue qui

termine son service. Elle ferme la porte

derrière elle, et je me dis : "Seule 1"

L'oeil blafard de la pendule murale me

renseigne sur l'heure. Le central est main

tenant bien calme, presque trop silen

cieux ... J'en viens presque à guetter les

bruits environnants : à ces heures, en

clair-obscur, une grande pièce de ce genre

cela devient vite impressionnant 1

- Service international, vous désirez ?

- Comment, veuillez répéter s'il vous

plaît ? Je vous comprends très mal !

- Votre numéro s'il vous plaît, surtout ne

raccrochez pas, restez où vous êtes :

je vais vous mettre en communication

avec la police I

Moi qui espérais une nuit calme, c'est râ

pé . C'est incroyable ce que les prescri

ptions reviennent rapidement en mémoire,

dès qu'un

cas spé

cial et

urgent se

présen

te ...

- Bonsoir,

c'est

1'inter,

tu me

donnes

s'il te

plaît la

police à

Neuchâ-

tel 7

Merci.

Je ne

sais pas

exacte

ment mais je crois que mon abonné a pris

des médicaments... ? 1

Vous êtes là Monsieur ? Ca va ? Quelques

instants de patience encore ...

Bonsoir Mademoiselle, je suis la télépho

niste de nuit du service international.

J'ai un abonné qui semble fort mal en

point, qui demande votre aide, puis-je

vous le passer ? Je reste en ligne en cas

de problèmes ...

Monsieur, vous avez la police en ligne,

parlez s'il vous plaît 1
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Un rapide coup d'oeil sur la lampe d'urgen

ce me renseigne sur l'état du trafic ; un

abonné attend depuis plusieurs secondes ...

- Renseign^ents internationaux, vous dési

rez 7

- Pour New-York, il y a deux indicatifs. Le

001-212 ou le 001-718. Tout dépend du

quartier que vous voulez appeler.

Madame ... 1

- Vous avez déjà le 718, alors composez

simplonent d'abord le 001 1

- Je vous en prie, au revoir et bonne nuit,

Nadeune 1

Tout est redevenu calme; je pense à mon

abonné relié à la police : le pauvre, il

avait l'air bien paniqué !

Je pousse le journal déjà lu dans l'après-

midi sur la position voisine. Je fais un

peu d'ordre. Une curieuse réflexion me

vient à l'esprit. C'est bien le seul en

droit où chargée d'annuaires téléphoniques

de tous pays, on peut transporter le monde

à bout de bras. Trêve de philosophie ...l

Je ferme les yeux. Tout est bien calme. Je

pense à ce que je ferai en fin de semaine :

avec la nuit que je suis en train de pas

ser, j'aurai trois jours de congé tout à

moi ! Quelle chance ! Demain, je vais rat

traper un peu de capital sommeil, ou plutôt

aujourd'hui ! Dans quelques heures même 1

J'adore ce contraste : rentrer se coucher

quand tout le monde est en route pour aller

travailler I

MMhh l Mon lit ... et je referme les yeux I

"Tiens, on sonne à la porte d'entrée ?"

Ah ! non ! un appel :

- Service international, vous désirez ?

- Oui 1 bien sûr 1 Je vous comprends 1 II

va bientôt faire jour. Il est quatre heu

res quinze I Vous verrez, cela ira cer

tainement mieux avec le jour 1

- Vendredi 15 mars 1986 !

pas 1 Le tableau d'urgence reste éteint,

muet, comme s'il m'autorisait cette pause

bienvenue. J'en profite et me retrouve

rapidement installée devant un "crème-deux-

sucres" bien chaud : je commence à avoir un

peu froid 1

- Taxation, vous désirez ?

- La police ? Vous avez été cambriolé ? Ne

quittez pas, je vous relie !

"Décidément, c'est bien ma nuit ...!"

La sonnerie de la porte d'entrée retentit :

le boulanger qui amène ses petits crois

sants 1

04h50

J'ouvre aux nettoyeuses.

- Bonjour Mesdames ?

- Bonjour Mademoiselle,

choeur les deux voix.

répondent en

- Je vous en prie, pareillement, au re

voir !

Quatre heures quinze I Je boirais bien un

petit café, moi !

Je guette, plus d'appel ? Non, apparemment

Dans quelques instants, ce sera le ballet

bruyant des aspirateurs, le jonglage des

pattes à poussière, la ronde des poubelles

gigantesques et produits d'entretien di

vers 11! Moi, je vais en profiter pour

tailler les crayons, repousser les chai

ses. Faire un peu d'ordre. Ainsi, le cen

tral aura belle allure pour mes matinales

collègues.

06h25

Le portier prend son service.

Trois renseignements, trois "inter", une

conférence et une collègue malade à inscri

re dans le cahier de nuit ...

Zut ! et le trafic entre 22 et 23 heures ?

Normal aussi ? Non, on a eu des pointes sur

le 191, il me semble. Ou bien ? Bon, bref

"calme à normal" Non 1 "normal à calme I"

Là, réside toute la nuance 1

- Ah 1 tiens ! bonjour Mademoiselle !

- Bonjour I Alors, cette nuit ?

- Ca va, dans son ensemble, assez calme 1

- Tant mieux pour vous, ça va bien ! N'ou

bliez pas de me signer le cahier de

nuit 1

Sept heures sept 1 Le jour se lève pres

que. Je suis sur le chemin du retour. Je

vais bientôt plonger douillettement dans

mon lit ...

C'est chouette, ces nuits, quand même !M

H. POGLIA
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EN VRAC

Quelques "perles" de valeur captées dans le

court dialogue entre une téléphoniste et

"son" abonné. Comme vous pouvez le consta

ter, ce n'est pas tristel! (expression cou

ramment employée... un peu partout) Et en

plus, nous en passons... et des meilleures.

T. : - Ensuite, j'ai FORESTIER Georges...

A. .* - Çh, çh sent bon ta campagne^ Je le

pifends!

T. : - d'aï encore Monsieur VUERCHOZ

Gabriel...

^ - Celui-tU est aueai italien. Ça va tvba

bien. Je voua remercie Mademoiaelle!

Télëphoniste :

- Connaissez-vous l'adresse exacte à Genève?

L* abonné :

- Oui! C'eat à 50 mètrea de la gare,..

T. : - J'ai 23 abonnés Longchamps à

Lausanne...

A, : - C'eat quel numéro?

^ - Si Je voua donne aon numéro de

téléphone t voua me donnez aa date de

naiaaance?

A, : - Je voudraia un lavage chimique aux

Bergibrea,,,

T. : - Conna1«ez-vous le nom de ce magasin?

A, : - Ouij c'eat Ih où on porte lea

veatona!I !

SI c, sic, sic...

^ - Mademoiaellef dana l'annuaire, il g a

une erreur qui n'eat paa Juatel

A, : - Si Je voua dia aon numéro de

téléphone, pouvez-voua me dire la

couleur de aon combiné?

:  - Je suis désolée, mais je n'a1 rien T_^ : -

sous ce nom!

A, : - J'aavaia bien, J'voua ai déjh inter- Az. • ~

rogé hier aoir, et voua ne l'avez paa

trouvé! A, : -

Est-ce que vous avez son adresse

précise?

Oui, attendez,,,!

un 1nstant plus tard

Alora,., Société anonyme fiduciaire,

fondée en 1906,

A, J'voudraia

montagne,,.

le numéro dana la

Ah! Ah! petit veinard!! Je sens que vous vous

êtes déjà délecté avec ces quelques joyeu-

setés professionnelles.

- J'voudraia le numéro du Tea-room dana

te Crématoire de Montoie!

■k -k h

Alors, sautez déjà sur notre prochain
Télêcontact (mais oui! celui qui n'est pas
encore sorti de presse! !!), 11 y en aura
d'autres, encore meilleures. La réserve est

Un abonné demande trois numéros à l 'avenue

de la Gare a Veytaux :

T. : - J'ai ANDEREGG Hans Jorg...
A, : - Ah! çh c'eat un nom italien, donnez-

le moi!

I NEPUI SABLE! ! !

A  bientôt donc, si Dieu le veut... et..
Anastasie.? !

Hélène F.
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FLASH I

GUTMANN Charles

COE

PENEVEYRES J

Chef sce adm

GIDDEY Henry
CIT

JOHO Jean-Pierre

secrétaire

GOTTRAUX Constant

CO aux lignes

VODOZ Samuel

Directeur

MOREILLON Louis

Spéc. téléc.
JAGGI Robert

Chef aux lignes
POINTET Henri

chef sce admin

PAULY Roger
CIT

JOSEPH Fred

COE
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MEYSTRE René

Chef sce techn.

ri .0^ im

JUAT Simone

dame fonct.adm.

AIGROZ Roger
Spéc. téléc.

SUBILIA Michel

COE

ZBINDEN Werner

COE

KAMMERMANN Roland

CD aux lignes
EMCH Michel

CIT

FAWER Pierre

Spéc. téléc.

BRUNNER André

Assist.téléc.

CHEVALIER Georges
Secrétaire

KOHLI Bluette

Dame fonct. adm.

POCHON Ernest

Chef sce techn

MAAG André

spéc. télécom.
ULDRY J.-P.

Chef sce techn.
PETETOT Daniel

Secrétaire

DUVOISIN Valérie

Téléphoniste
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RENAUD Gilles

Chef sce adm.

ROHRBACH Georges
COE

BAGAINI Roger
COE

NICOLAS Liliane

Surveillante

GAUDARD Pierre

Chef aux lignes

ALLAZ André

CO aux lignes

GEHRING André

CO aux lignes

TENTHOREY Norbert

Spéc. télécom.

BEBOUX Edouard

COE

PASTEUR Daniel

Spéc. téléc.
BACUZZI Christ.

Télégraphiste
PASCHE Marcel

Spéc. télécom.

REGAMEY Jean-Cl.

CIT
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HEUREUSE RETRAITE

C'est â Prêlouc (Tchécoslovaquie) que

Mlle MIMRA a vu le jour et a fait ses pre

mières classes. Elle a ensuite continué sa

carrière scolaire a l'Ecole de commerce de

Pardubice. Son goût pour les langues l'a

amenée a fréquenter une école privée I Rolle

et Lemanla a Lausanne, oû elle a obtenu le

certificat d'études commerciales et de lan

gues. Cette solide formation a été complétée

par un certificat d'anglais I l'Université

de Cambridge. Notre collègue a également ob

tenu en 1958, l'autorisation d'enseigner au

Département vaudols de l'instruction publi

que et des cultes. Malgré cela, et c'est un

plaisir pour l'oreille, l'accent roulant et

chantant de son pays est resté Intact.

Sa carrière professionnelle a commencé â

Rolle, sa commune suisse d'origine, dans un

pensionnat de jeunes filles, et, ensuite

dans un institut de Jeunes gens.

Mlle MIMRA est entrée dans l'entreprise en

1964. Elle est restée fidèle au service du

personnel jusqu'à la fin de sa carrière, â

fi n mars 1986,

Dès son jeune âge, Mlle MIMRA est passionnée

de la beauté, de 1a nature, de 1a montagne

par-dessus tout. Elle est une fervente

adepte des sports d'hiver et, en été, adore

faire trempette I la piscine.

Comme les habitants de son pays natal,

Mlle MIMRA possède la sensibilité du coeur

et de l'esprit. Les arts en général, la mu

sique, la peinture et la danse en particu

lier sont pour elle une source de plaisir,

de bonheur qui transparaît dans tout son

être lorsqu'elle en parle I autrui. Cette

sensibilité se manifeste également dans la

part qu'elle prend aux bonnes ou mauvaises

circonstances qui peuvent atteindre les

personnes de son entourage.

Mlle MIMRA. dès le 1er avril 1986, vous avez

cessé votre activité parmi nous. C'est de

tout coeur que nous formulons nos voeux pour

une heureuse et longue retraite. Malheureu

sement, la maladie vous a éloignée de nous

pour le sprint final, mais nous sommes per

suadés que, le repos et la liberté aidant,

dès maintenant vous jouirez d'un moral

d'acier et d'une santé de fer qui seront

dorénavant vos fidèles compagnons.

Nous espérons que votre départ ne sera pas

une coupure totale de nos relations et que

nous aurons le plaisir de vous revoir bientôt

"en visite" ou le dernier jeudi du mois

tradi ti onnel.

Vos col lègues de Ip

M. Donzé, notre collaborateur a Morges pour

le service des dérangements a pris sa re

traite le 30 avril 1986.

L'appel de son jardin et le parfum des roses

ont été plus fort que l'Intérêt qu'il a

pourtant manifesté pendant 38 ans pour le

téléphone et ses techniques.

Pour de nombreux collègues, M. Donzé reste

celui qui a une grande part dans leur forma

tion de base. Il n'a en effet jamais été

avare de son temps, voire même de ses soi

rées, pour apporter les compléments d'ins

truction nécessaires â ses camarades qui

préparaient leurs examens. C'était le type

même de l'homme qui voulait se présenter

devant nos abonnés en sachant parfaitement

de quoi il parlait. Cette qualité que l'on

retrouve dans sa participation aux passe

ports de vacances morgiens, alliée â son

amour du jardinage lui permettront sans

doute d'agrémenter une retraite que nous lui

souhaitons heureuse. Merci Pierre.

Le 112
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Que ce soit la cueillette des cèpes et

autres bolets, la pêche en rivière, le

bricolage et le jardinage qui sont comme

chacun le sait les deux mamelles du retraité

des PTT.

Bonne nouvelle étape cher Monsieur Jean!

Il + s

1er juillet 1965 - 30 juin 1986

Avant votre entrée aux PTT?

Dans la vaste ronde des métiers

Quel fut votre rôle, cher Monsieur Rossier?

Alêne, cuir, marteaux et souliers furent

votre horizon à Vevey, puis à St-Légler!

Avec l'avènement des grandes surfaces, avec

leurs bars â talons soi-disant sensass... en

1965, vous avez décidé de raccrocher et une

fols votre boutique de la rue Etraz fermée,

â  des tâches de conciergerie PTT de vous

consacrer.

C'est ainsi que le labyrinthe de St-François

vous vit actif et le balai en bandoulière

Puis, la DAT prenant des quartiers

supplêmentalres.

MADAME LOUISETTE RASCOL

En 1965 déjà, Mme Rascol fait des appari

tions sporadiques lors du col 1 at1onnement

des épreuves de l'annuaire confectionné, à

l'époque, selon le procédé artisanal de la

composition au plomb (linotype).

Ce furent les Galeries du Commerce, ma fol

qui furent témoins de votre efficace chasse

â  1 a poussière.

Avec une semblable et complète formation,

lors de notre passage aux Berglères,

En 1979, vous remplissiez, ô combien les

critères pour être de M. Buttner le second.

Ponctuel, discret, serviable et

consciencieux, de vos tâches Ingrates et

cachées toujours soucieux, ce sont 1â les

principaux traits de caractère que vos chefs

et collègues ont appréciés jusqu'à hier!

Après plus de 20 ans de service PTT,

De votre retraite allez bientôt bénéficier.

Nous souhaitons que votre état de santé vous

permette â vos loisirs favoris de vous

adonner.

Dès 1969, elle est Intégrée dans le groupe

de l'annuaire et se forme au système

Flexoprint, nouveau procédé d'Impression par

microfilms, lequel a été remplacé par le

Terco.

Mme Rascol, petit Loulou pour les Intimes, a

toujours été d'une approche agréable et nous

a communiqué sa bonne humeur. C'est dans son

caractère et nous avons eu du plaisir â

l'Intégrer dans notre petite équipe qui a

apprécié sa franchise et sa collaboration.

Mme Rascol, nous vous souhaitons de recou

vrer une excellente santé et que votre

retraite soit longue et heureuse.

lan - Joho
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Notre collègue Henri JACQUAT, qui est cer

tainement en train de musarder sur les che

mins buissonnlers de la retraite, peut se

targuer d'avoir conclu un beau bail avec les

PTT : 1945 - 1986 !

Nanti d'un bac commercial tout neuf, acquis

à St-MIchel a Fribourg, le jeune Jacquat se

rend â Flawll, plus précisément â la pension

Kesselrlng de la Rosllstrasse pour apprendre

la langue du coin. De la, 11 tente et réus

sit l'examen d'entrée qui Iu1 ouvre les por

tes de la DAT de Lausanne, ou 11 commence,

le 1er novembre 1945, en qualité d'aspirant

fonctionnaire au téléphone, â titre d'essai

pour 2 ans.

Parti sous la férule de l'adjoint Renner, ce

qui n'était pas une sinécure, 11 "subit"

successivement quatre directeurs au caractè

re et â la personnalité fort différents et

s'en accommode bien. De 1947, après la réus

site de l'examen final, jusqu'au 31 décembre

1957, 11 travaille â la division de cons

truction de l'époque. Nommé, en 1958, au ti

tre de chef de bureau 2, 11 chapeaute et

crée le groupe du personnel qui, comme tâche

principale, s'occupe de la gestion des

536 agents et 50 auxiliaires recensés

alors. Il maîtrise en outre les travaux

administratifs du groupe d'exploitation TT2,

sous les ordres du Major Challet, avec pour

tâches annexes : "l'Inventaire du mobilier,

la gestion du dossier maladie et accidents

de la DAT et la distribution et contrôle des

abonnements aux transports publics". Depuis

1966, alors que la DAT avait presque doublé

l'effectif de son personnel et jusqu'au

31 mal de cette année, Henri Jacquat, grâce

à ses compétences, son dynamisme, sa manière

de gérer son service, gravit le plus d'éche

lons possibles et ceci en dépit d'une santé

parfois hésitante.

Maintenant qu'il a le sourire devant cette
nouvelle tranche de vie, nous souhaitons que
sa santé se raffermisse (sans crises de

foie) pour lui permettre de profiter d'une
heureuse et longue retraite tout en nous
faisant l'amitié de participer quelquefois
au stamm mensuel.

Entre les brocantes I la recherche de meubles

et bibelots d'une autre époque, quelques pe

tites émotions dues à la Bourse, un retour

aux sources du côté d'Estavayer-le-Lac de

temps â autre, les semaines de 42 heures ne

suffiront que tout juste.

Merci, Henri, pour cette longue fidélité à la

division administrative, au personnel de la

DA et tous nos voeux pour des lendemains tout

â falt â ton goût.

R.J

En 38 ans de service, Monsieur Francis

Cav1n, ancien briscard de la division de

construction, engagé comme simple soldat,

est devenu un collaborateur technique

chevronné.

Les réseaux téléphoniques aussi bien sur le

plan pratique que technique n'ont plus de

secrets pour lu1. Il les connaît dans toutes

leurs spécialités. Il a même exporté sa

science et sa conscience en Afrique noire.

Pays qui lui est devenu cher et oîi 11 a

passé les dernières années de sa carrière,

le BOURKINA FASO est sa deuxième patrie.

Homme tranquille, ne s'énervant que rare

ment, toujours de bonne humeur.
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Monsieur Cavin a conduit sa vie profession

nelle de façon exemplaire. Ami de beaucoup

d'entre nous, il a su diriger ses collabora

teurs avec droiture et compétence. Ses col

lègues ont apprécié ce charmant compagnon de
route.

Monsieur Cavin nous quitte définitivement et

nous lui disons sincèrement merci d'avoir

servi l'entreprise des PTT comme il l'a

fait. Avec nos meilleurs voeux de bonne

santé, nous lui souhaitons longue et

heureuse retraite avec les siens.

ses collègues

- Avec le recul, que penses-tu de la DAT
Lausanne?

- Une entreprise qui a toute ma reconnais
sance, pour avoir hébergé le bohème que
j'étais, rescapé de la récession
horlogère, et nommé scribouillard de
1ère classe*

- Mai s encore.. . ?

- Plus les Pouvoirs, leurs Sociétés étati
ques et privées ont besoin d'acier pour
leur machinerie, plus les hautes qualifi
cations exigées de leurs serviteurs feront
apparaître les failles*
Après tout, Rembrandt utilisait le noir
pour valoriser les tons* Et Guitry disait:
"Faut-il vraiment que les gens de haute
vertu soient aussi des pécheurs?"

- As-tu été satisfait par ton travail?

- Nous sommes tous le Janus h deux visages *
Le premier, issu des cavernes, rêve a
giorno de pêche, de chasse, de soleil tahi-
tien, de neiges davosiennes, de morilles,
de pâquerettes.
Le second décide de sa valeur avec le sup
port de son ambition professionnelle* Sur
des millions de salariés, combien sont à
leur vraie place???

- As-tu un message à laisser aux collègues de
la DAT Lausanne, qui consacrent jour après
jour leur vie à leur carrière?

- Grand Dieu non! Chacun fait son message
lui-même* (J'allais dire son ménage...)
Peut-être une pensée banale, mais tellement
primordiale : nous n'avons qu'une vie, une
seule. Conclusion?

- D'aucuns parfois t'ont jugé froid, distant,
voire solitaire. Que réponds-tu à çà?

Poisson d'avril exclu dès le 1er avril 1986

Marc BRIOD, ex IIIO est re-traitë (sic)

Aimablement contacté par le Raidenchef, afin
qu'il déniche quelque ami faiseur d'article,
Briod se retranche derrière 1'anti-pub
(sic.) Le Raidenchef : "D'accord, on ne
force personne, y en a point comme nous dans
la plus vieille démocratie des peuples
sur-développësT*

Toutefois, l'anonyme soussigné, par le biais
d'une rencontre, a soumis notre pensionné à
1 a questi on.

- Marc, crois-tu maintenant à l'heure de
véri té?

- Chaque heure devrait rouler grâce à
l'aiguillage de la vérité!

- Que penses-tu de l'amitié?

- C'est plus grave que l'amour, çà dure plus
longtemps...

- Garderas-tu un bon souvenir de tes

col 1ègue s?

- Chaque individualité rencontrée dans mon
existence m'a apporté quelque chose...

Au lendemain des dernières mises à la
retraite, Mitterand, dans la cour de
l'Elysée, a dit aux journalistes
"Voulez-vous du café, des sandwichs (un
temps), je
offrir.! "

n'ai rj-en d'autre à vous

- Quel est ton regard neuf sur la retraite?

- Le mot fait penser à la Bérêzina. Mais
puisqu'un chat est un chat, je te donne la
réponse de la nouvelle mariée : "c'est en
core mieux que je ne pensais."

- Ai-je ton accord pour extraire de notre ba
vardage quelques-uns de tes aphorismes et
les livrer en pâture aux lecteurs du
Telécontac t?

- Tu ne vas pas me faire çà, mon vieux! La
Pudeur, Tartuffe, que fais-tu de la Pudeur?

Avec chaleur, Briod m'a appelé "mon vieux".
L'est-il vraiment devenu lui? Nous nous som
mes quittés à l'aube. J'étais heureux. Je ne
sais pourquoi. Ou plutôt si! J'ai cru perce
voir que notre "sauvage", après une vie tour
mentée, difficile, avait enfin découvert,
avec la petite fleur du bonheur de Péguy, la
liberté intérieure.

Un ami
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A fin mai 1986, 1e service des installations

perdra à la foi un ami et un homme des plus

compétents. En effet, après 41 ans consacrés

â  l'Entreprise, M. André DUMONT, nous quit

tera pour jouir d'une retrai te bien méritée.

Entré au service de la DAT le 5 mars 1945,

M. Oumont a fait preuve d'une fidélité re

marquable puisqu'il n'a jamais quitté le

service des installations où il a oeuvré

13 ans comme spécialiste, 4 ans comme COE,

19 ans comme CIT et enfin 5 ans en tant que

CIT Sème classe.

Après quarante ans de service Jean CUPELIN a

du quitter prématurément l'Administration et

jouir de la retraite, soit dit en passant

bien méritée.

Atteint dans sa santé, ce désir est devenu

réalité fin janvier 1986.

A  la division III, notre ami Jean a tenu

toutes les places par lesquelles un lignard

peut passer, même celle de COL remplaçant,

un stage au service des dérangements de

la II â même eu lieu dans les années 50.

M. Dumont s'est toujours totalement consa

cré a son activité professionnelle et notam

ment dans le vaste domaine de l'instruction

ou 11 a contribué par ses connaissances et

sa grande expérience a former tant nos nou

veaux spécialistes que ceux de nos conces

sionnaires au travers des cours profession

nels du soir. Resté jeune, M. Dumont s'est

constamment maintenu au courant de nos der

niers équipements cherchant non seulement à

comprendre leur fonctionnement mais aussi â

étudier la façon la meilleure de les instal

ler et d'en tirer profit au maximum.

L'Entreprise doit beaucoup â M. Dumont et, à

l'heure du bilan, ce ne sont que remercie

ments et félicitations que nous pouvons lui

adresser. Son départ laissera un vide qu'il

sera difficile de combler.

Tous nos voeux de bonheur et d'heureuse re

traite vont à notre collègue en souhaitant

que, la santé aidant, 11 puisse vivre plei

nement ce Sème âge, avec autant d'intensité

et de vivacité d'esprit qu'il n'en a montré

durant sa carrière professionnelle.

Très souvent d'accord avec tous, mais avec

un (oui, mais en son temps!) Jean est un

camarade sur lequel beaucoup de collègues et

de chefs ont pu compter et même bien

compter; dévoué a son travail et pour ses

amis auxquels il a beaucoup donné par

l'entremise de l'Union PTT ou des sociétés

récréati ves.

Jean CUPELIN a terminé sa carrière "chef

d'équipe â la ligne", place qui 1*a obligé â

reprendre la barre â mine et la direction de

monteurs beaucoup plus jeunes que lui,

provoquant ainsi une réadaptation et un

surcroît de soucis. Caractère bien trempé et

bien â lui, mais bon type, Jean a quitté sa

place le sourire plein la figure, heureux de

jouir de sa retraite que nous lui souhaitons

longue et heureuse. Nous formons pour lui et

son épouse nos meilleurs voeux pour leur

santé.

Pour les lignards

Ceux de 11 i
J.-Cl. F.
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A  la veille des fêtes de Piques nous avons,

avec beaucoup de regrets, pris congé de

Mademoiselle Suzanne Zurcher, dame-chef

service de la commutation manuelle.

de

Elle fut choisie par la DAT de Zurich parmi

de nombreuses candidates apprenties télé

phonistes en 1949. Déjà attirée par la

Suisse romande et désireuse de perfectionner

son français, elle obtint un transfert tem

poraire à Lausanne en 1953.

Maigri toutes ces difficultés elle ne perdit

jamais le sourire ni sa gentillesse. Durant

toutes ces années nous avons particuliere-

ment pu apprécier sa discrétion, sa courtoi

sie et sa bonne humeur, son oreille atten

tive aux problèmes de chacune.

Si la sélection internationale automatique a

passablement diminué le volume du trafic de
la commutation manuelle, son organisation

exige néanmoins une attention et une disponi

bilité constante. Alors une escapade â

Londres - Madrid - Moscou ou autres...

Mais maintenant, finis les chassés-croi sês

avec les jours de repos et de vacances pour

organiser de tels plaisirs, les départs peu

vent se faire à n'importe quelle date.

Nous formons tous nos voeux pour une longue

et heureuse retraite.

Malgré son désir de rester définitivement

dans notre ville, elle fut contrainte de

regagner Zurich après une année de séjour.

C. A.

Une offre intéressante la décida de quitter

l'entreprise des PTT et elle troqua son

métier de téléphoniste contre celui de dame

de compagnie d'une pittoresque english old

1 ady.

Une pensée particulière à notre souriante

collaboratrice durant de nombreuses années.

Le Comité de rédaction

Après son séjour en Angleterre elle fut

réengagée à Lausanne au service des ren

seignements. Ses bonnes connaissances lin

guistiques, ainsi que son travail toujours

impeccable, lui permirent d'être envoyée en

renfort à la centrale de presse des jeux

olympiques de Rome en 1960 ainsi qu'en tant

que surveillante responsable, à la centrale

de l'exposition nationale en 1964.

Dès 1970 elle assuma la fonction de dame-

chef de service de la commutation manuelle.

Que d'objectifs lors de ses débuts a la tête

de ce service :

- "baisser les délais de réponse au 14"

- diminuer les temps d'attente

- faire a tout prix du service immédiat"

etc. etc.

xV
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Jacques Hercet, tout frais, tout serein, va

nous quitter à fin juillet prochain.

Après plus de 40 ans de loyaux services,

avec toute sa franchise et aussi ses

caprices.

Travailleur acharné, il a su se faire

apprécier

et à toutes les fonctions de sa carrière

s'ad apter.

De caractère gai, jovial, il est en plus

serviable.

Sa droiture en fait un compagnon louable.

De grands chantiers il a mené a bonne

cadence,

tout en mettant en valeur sa compétence,

sa générosité, son bon coeur mélangé de

tendresse,

savent prendre part a celui qui se trouve en

détresse.

Du malheureux qui, a nos câbles des dégâts

n'a pas pu éviter.

Il nous dit : "c'est un bon type, faut pas

le faire payer."

A côté de ses qualités professionnelles

il en possède d'autres exceptionnelles :

comme la bonne cuisine est à Girardet,

le splendide vélo est â Jacques Mercet.

De sa première bécane trouvée au ruclon

il est devenu un fameux champion.

Si des Câbles et des lignes il n'aura plus à

réf1échir

Croyez bien qu'il saura occuper ses

loisirs.

Nous lui souhaitons ainsi qu'à son épouse

une bonne santé

Et une douce et paisible retraite bien

méritée !

Au nom de tes collègues et amis de la III

MARI AGES

AVER Laurence

BAUD Ca theri ne

BESSON Christine

CARLÏ Pierre

DEVAUO Pierre-Michel

PI RAT Claude

(CETRANGOLO)

(GERBER Rolf)

(Gt SLER Alai n)

V  \ /

NAISSANCES

16.10.85

7.03.86

4.10.86

31.01.86

8.03.86

12.10.85

BORLOZ Elodie de Claude 15.11.85

BRUNNER Jonathan de Marcel 13.03.86

CHARBONNEY Yann de Guy 23.09.85

DUBRI T Chri stophe de Norbert 13.12.85

EMERY 1sabelle de Bernard 14.02.86

TENTHOREY Caroli ne de Norbert 5.01.86

THOMET Julien de Thi erry 2.11.85

TROUl ET Céli ne de Phili ppe 2.12.85

WASER Si mon de J-Daniel 6.11.85

ZIMMERMANN Mûri el 1 e de Pi erre 22.11.85

Guenat Bienvenue à tous ces chérubins!
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Atmoeph^re douillette^ sex-appeal, téléphone
noir,,, Zsa-Zea Gabor "Sang et lumière" de
G, Renquin

Pas de panique^ Msieur le portier!
"Sommerliebe

Jaspar von Oetzen

am Bodensee" de

Gila von Weitershausen et Karl M,

dans "Charley's Onkel" 1969
Vogler

Dos à dos, appel h longue distance.
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Ecoute ohéviel Un contretempe^ un oonfr'ére

qui débarque h l'improviate. Je ne pourrais

probablement paa rentrer tôt. Ne m'attends

pas.' Bonne nuit!

Dany Robin et Paul

"La française et l'amour"

Meurisse dans

i

"kilo Parias, ici Berline!" de Jean Duvivier

Téléphone, Whisky et petites pépées,.,

Eddie Constantine en 1954 dans "Votre dévoué

Blake" de Jean Laviron

Evanesaente et pure, la jeune PP mariée,

Perrette Pradier dans les "amours de Paris"

de J, Poitrenaud
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BU COTE BE Lâ REBÉCTîÛH

O-^^'

rfv

no 2 Franciane DAFFLON

■^o

%>ç

no 4 Maurice F0NTANNA2

RESULTATS DU COHCOURS DES BEBES

TELECONTACT No 30

Verene MEIER, CD, gagne
Mme I. DUTOIT. Ip
Mme G. MARENDAZ. HB 1
M. J.F. ROCHAT, CD
Mme Ruth ROBERT. I s
H. C. BALTENSBERGER. Ua
Mme E. FALLO, CD

1 Malkman

1  11vre

1 calculette

1 bon de fr. 50.

1  livre

1  1i vre

1 chauffe-plat
électr.

no 5 Michel FRANCFORT

no 6 Daniel BOUROUI

Nous avons enregistré 24 réponses, dont
14 exactes, (entre nous, c'est peu sur près
de 1300 agents DAT)

Encouragez-vous pour le CONCOURS CINEMA!
no 7 Francine CLEMENT

no 9 J.P. BAUDAT
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CONCOURS

Compléter les titres des films suivants au

moyen des éléments donnés :

y

Md femme est une R.Clai r

Comtesse - mercenaires - Dieu - Journal -

boulanger - sorcière - jour - hier - sursis-

parfum - blanche - couffin - gibier - rouge-

roi - fantôme - dimanche - ri fi fi - verte-

charge

Le le plus long D.Zannuck

Aujourd'hui, demain V.de Sica

La femme du M.Pagnol

La de Hong-Kong C.Chaplin

Qu'elle était ma vallée R.Lewellyn

Le d'une femme de chambre J.Renoir

Trois hommes et un C.Serreau

Touche pas à la femme M.Ferreri

Huit heures de Carol Reed

La femme du Comencini

de passage Fassbinder

Du chez les hommes J.Dassin

L'homme qui voulut être J.Huston

Les sept J.Sturges

de femme Di no Ri si

Le pullover M.Drach

Témoi n S B . Wi1der

Et créa la femme R .Vadi m

Beaux pri x !

1er prix

2ème

3ème

4ème

Sème

bon de fr. 50.--

bon de fr. 25.--

bon de fr. 25.--

1 1i vre valeur fr. 20

1  i dem

Nosferatu de la nuit W. Herzog

Réponses 3 adresser jusqu'au 31 juillet 1986
à TELECONTACT/E. Hédiguer Ici.

Merci par avance de votre aimable
parti ci pati on.
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Ami s 1ecteurs,

Le temps a passé depuis la sortie de notre premier numéro. Il nous

paraît opportun de rappeler certaines choses à l'Intention de tous, mais

surtout des nombreux nouveaux collègues arrivés a la DAT ces dernières

années, choses mises en son temps noir sur blanc â propos de la raison

d'être de votre journal.

Dans son "mot du patron" de décembre 1970, Monsieur de Montmollin

i ndlquai t ce qui sui t :

"Imaginé et rédigé par un groupe de collègues, le journal de l'entreprise

que forme notre arrondissement des téléphones est né.

Son but : informer, c'est-à-dire, vous tenir au courant des affaires essen

tielles de l 'entreprise, de son organisation, de ses projets et réalisa

tions, des événements qui touchent chacun en particulier et l'ensemble du

personnel. Bref, vous faire connaître ce qui se passe dans cette Maison à

laquelle vous consacrez le tiers de votre temps. Ce journal viendra renfor»

cer votre sentiment d'y appartenir a part entière."

Aujourd'hui plus que hier et demain plus qu'aujourd'hui, il nous sem

ble essentiel pour l'intérêt du journal que le comité de rédaction puisse

compter sur des appuis et plus précisément sur UN APPUI : la participation

de chacun d'entre vous, la collaboration active du personnel, quelle que

soit sa position hiérarchique dans la DAT. Le contenu du journal ne pourra

qu'y gagner et correspondra mieux à ce que vous en attendez.

Ces choses essentielles étant dites, nous vous souhaitons bonne lec

ture et vous remercions vivement de votre future et fructueuse collabora-

ti on.

COMITE DE REDACTION
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CE N'EST QU'UN AU REVOIR.,. AU ROTILLON. IL Y A UN POTEAU...

Le Comité de rédaction remercie vivement de

leur active présence cinq ou six ans durant:

celle qui excelle dans la nouvelle et la

fiction, notre inspirée Franciane Dafflon,

celui, qui grâce à ses relations, au som-

maire du journal rajouta quelques noms,

Maurice Fontannaz, châtelain du Mont,

Un collègue neuchâtelois observateur et bien

inspiré nous signale avoir eu une vision

quelque peu insolite en plein Lausanne, lors

d'un de ses passages.

Alors que l'on parle à tort et à travers de

la fibre optique, dans le coeur de notre

cité on recense un beau poteau, à savoir le

PT 5854 dit "Le Rot il 1 on"-20x2.

celui qui enfin, au Comité de rédaction,

n'avait rien de Daniel dans la fosse aux

lions, Bourqui Daniel de prénom.

Trois départs, trois arrivées, le compte est

bon !

Grâce aux bons soins de M. Koechli de la

III, que nous remercions, nous avons pu

déterminer que ce PT a été mis en place en

1954, alors que jusque-lâ régnait une

colonne métallique installée en 1902 par la

maison Martmann & Villette de Brugg.

Hélène FOGLIA

MJ. CHOLLET

En voie directe de l'exploitation nous sa

luons Hélène Foglia, téléphoniste en veine

de participation, Mary-José Chollet, télé

graphiste de formation, et Marcel Siffert,

le champion des concessions.

A  tous trois sincèrement nous souhaitons

qu'ils se sentent au sein de la rédaction,

comme chez eux, a la maisonl

Bi envenue!

Dans le cadre de cette recherche, nous avons

retrouvé encore plus ancien; à

l'ancienne Ecole de Médecine, un pylône mis

en place (s.e.&.o.) en 1893 et toujours en

fonction â ce jour.

Qui dit mieux???

rfl"!!!! '» m
n -ïïi

^ ̂  1
ini '"TRI W ■ rni m

Rédacti on
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Qui dit "benne", ne dit pas nécessairement

"basculante" - Heureusement !

Comme nous nous apprêtions à redescendre de

la station du glacier, après avoir admiré un

panorama majestueux et imprenable, nous

avons vécu en qualité de passagers de 1a

benne de midi vingt, au départ de Z. une

aventure que nous ne sommes pas prêts

d'oubli er.

11 y avait eu déjà quelques réticences méca

niques lors de la montée, chacun avait plai

santé, mais le voyage s'était terminé à la

satisfaction de tous. L'heure de l'opération

retour était commencée. Plusieurs contin

gents étaient déjà redescendus sans en

combre, lorsque vint notre tour.

On nous recensa, compta, on nous enferma,

les sonneries fonctionnèrent, mais la benne

de midi vingt ne s'ébranla pas. Les ennuis

de la montée se renouvelaient. Renonçant à

la course en plein ciel, quelques passagers

nous lancèrent un défi amusé, rassortirent

de la cabine et entreprirent la descente à

pied en direction du village de D.

Dans notre benne récalcitrante, nous atten

dions, tandis que les passagers prévus pour

les courses suivantes nous lançaient force

boutades.

Après plus d'une demi-heure d'hésitation, la

benne prit enfin le départ. A bord, la bonne

humeur n'était pas entamée, au contraire, on

supputait les chances que la benne avait de

nous ramener à bon port.

avec son coéquipier. Prudemment une manoeuvre

de descente fut amorcée. Déjà les passagers

se rassérénaient; on était bien monté, on fi

nirait bien par redescendre. Dix mètres,

vingt, cent... la benne s'immobilisa une se

conde fois. Dès ce moment, nous eûmes tout

loisir de méditer sur la fragilité des inven

tions humaines.

^ «T.-y

Durant plus de trois heures, soixante person

nes demeurèrent suspendues au-dessus d'un

vide de deux cents mètres. Il est des heures

qu'on souhaiterait oublier ! Peut-être

avions-nous tous terriblement peur, personne

n'en sut rien, la panique aurait pu être re

doutable. Nous avons apprécié les vertus des

morceaux de sucre qu'une passagère bien ins

pirée distribua pour détendre les nerfs et

calmer une faim qui commençait à se faire

sentir. Bienfaisante fut également la lecture

à haute voix que nous fit un passager de la

chronique de Pierre Chany sur le Tour de

France, étape Pau-Bagnères de Bigorre. Les

plus anxieux s'efforçaient de ne rien montrer

de leurs craintes, il était de toute impor

tance que personne ne s'affole.

A une centaine de mètres du point de départ,

celle-ci s'immobilisa. Des pourparlers s'en

gagèrent par téléphone entre la station in

férieure et le préposé "wattmann". Personne

ne comprenait ce qui se passait. Un des hom

mes de la cabine sortit alors par le hublot

du toit et entreprit de remonter le câble,

debout, tel un danseur de corde jusqu'à la

station de départ pour voir ce qui se

passai t.

Plus personne ne plaisantait. Parvenu à son

but, l'homme reprit contact par téléphone

On nous expliqua qu'un moteur de secours al

lait être mis en place et fonctionner, on

nous expliqua également une vague histoire de

câble qui... de câble que... !

Tandis que nous restions suspendus dans le

vide, nous vîmes passer sur le second câble

la benne de service, grande caisse à ciel

ouvert, qui emportait les passagers restés en

carafe sur la plateforme du terminus. Elle

fit ainsi une douzaine de voyages, emportant

chaque fois une dizaine de passagers au coeur

bien accroché.
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De temps à autre 1e téléphone sonnait, une

voix posait des questions au gars de la

benne. Combien étions-nous à bord? Comment

allait le moral? Des monosyllabes s'échan

geaient, notre gars répondait par des grogne

ments peu explicites.

Après une bonne heure et demie de station im

mobile dans un ciel resté heureusement bleu

et serein, la benne trembla quelque peu.

Qu'allait-il arriver? Notre "benneman" était

à nouveau ressorti sur le toit de l'engin au

moyen de sa frêle échelle, revenait, ressor

tait , têléphonai t...

Il sembla toutefois que soudain nous pro

gressions, centimètre par centimètre. Nous

n'avons appris que plus tard que nous étions

trop nombreux dans 1a cabine, que des relais

électriques s'étaient bloqués à tel point

qu'ils freinaient implacablement. Notre trop

lente progression risquait de faire chauffer

le cable, or un câble qui chauffe...

Cela n'est heureusement pas arrivé, grâce à

Dieu ! La marche lente a repris. Le chef de

benne attendait quelque chose qui s'est pas

sé selon ses prévisions. A deux cents mètres

de l'arrivée, il a déclaré, avec un accent

légèrement traînant qui nous a semblé une

divine musique :

-  "Maintenant c'est bon !"

Trois heures et demi pour un parcours de

près de 2000 mètres...

A l'arrivée, foin de micros, ni fanfares, ni

encore TV. Le dernier imprévu de cette équi

pée, ce fut d'enjamber une balustrade pour

prendre pied sur le quai, la benne se refu

sant de faire les derniers mètres. Collation

vin... et de bonnes tranches de pain, avec

un peu de viande séchée furent bien accueil

lies. Ah ! le pain des vivants I la terre

ferme. Renouvelant un geste papal devenu

classique, je m'agenouillais et embrassais

le plancher des vaches.

Remontés dans le car qui devait nous ramener

en plaine, je me surpris â entonner un des

grands succès des 4 barbus "Encore heureux

qu'il ait fait beau, qu'la Marie-Joseph soit

un bon bateau..."

un reporter revenu du 7ème ciel !

LE ROUTIER SYMPA...!

C'était par une belle nuit de février 1986.

A vrai dire, le temps ou les intempéries ne

jouent aucun rôle dans la petite histoire

qui va suivre.

Le téléphone sonne sur le pupitre de la té

léphoniste du 111. Il est 3 h. du matin. Une

dame, appelant depuis chez sa voisine et di

sant travailler pour la police, se plaint

amèrement que son appareil ne fonctionne

pas. Elle voudrait "se porter pâle", et

s'excuser auprès de ses employeurs vu son

état grippal avancé.

La collègue passe l'appel de cette dame par

le déviateur sur le numéro du monteur de pi

quet. Elle s'intercale juste pour vérifier

que le monteur est informé et constate ô

horreur, que le déviateur s'était trompé,

que la voix du monsieur ne correspondait pas

du tout à celle du collègue. Elle prend note

soigneusement du numéro de la personne qui a

répondu et la rappelle en s'excusant. Ce

monsieur de Renens très aimable, mais

croyant â la farce quand même, lui dit qu'il

est routier, ce qui explique sa disponibi

lité, qu'il va partir au travail mais au

préalable, 11 désire réparer l'appareil de

la dame et se fait expliquer l 'emplacement

de Ste-Luce par rapport â la gare CFF.

Vingt minutes plus tard, une voix familière
résonne aux oreilles de la téléphoniste.

C'est celle de l'aimable routier, qui comme

promis, s'était rendu chez la voisine, où il
avait eu droit â un petit café, avant de ré

parer le téléphone. Un simple fil à recon
necter et le tour était joué. Un monsieur

fort serviable et charmant, ce qui existe

encore et aux dires de la collègue du 112

qui le lendemain a appelé chez lui pour de
plus amples renseignements, son épouse était
aussi charmante que lui.

La technique avait quelque peu manqué le
coche. L'être humain a rattrapé le coup.

Bravo au routier sympa!
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LOISIRS

DES SPORTIFS...DESINTERESSES

EK Oui! cela se trouve encore et ce,

plus loin qu'à Yverdon-les-Bains...

pas

Ces oiseaux rares, je les ai découverts en

la personne du Football-Club PTT de la capi

tale du Nord vaudois.

Il a fallu d'abord, et ce fut le plus fa

cile, convaincre les amis du Club d'investir

dans cette construction. Puis suivirent les

innombrables démarches auprès de la

Municipalité, auprès de la DG PTT, afin

d'obtenir un prêt d'appoint permettant

Ce club, dont la vocation première est d'en

voyer des ballons dans un but, en a atteint

plusieurs autres qui se situent en dehors

des limites d'un terrain. J'en veux pour

preuve :

la réalisation prévue. L'U.P.T.T. suisse,

séduite par l'initiative avait prêté
fr. lO'OOO.-- sans intérêt, ce qui encoura

geait nos promoteurs de poursuivre leur

entrepri se.

Concert de la bonne volonté, organisé par
eux, grSce h la générosité d'Alain Morisod

et de son orchestre qui avaient renoncé &
tout cachet. Belle réussite & l'attention

du 3ème ége, dont deux homes, grSce au bé
néfice réalisé ont reçu des appareils de
TV. 3e me suis laissé dire que certains
membres de l'orchestre avaient mène payé
leur billet d'entrée. Chapeaul

Toujours fa la faveur de sommes recueillies

lors de l'organisation de manifestations
sportives locales, internationales, pen
dant plusieurs années consécutivement, le
Club est venu en aide financifarement, sur

indication de M. le Préfet, fa des familles

nécessiteuses.

Et trfas récemment,

maillfare dans un
cette équipe de copains,

vole et sportive, dont

qu'admirer le dynamisme,
tion a été réalisée fa

Président, notre collègue
nous avons rencontré.

pendaison de la cré-

chalet construit par

homogène béné-

nous ne pouvons

Cette conatruc-

l'initiative du

G. Wagnière, que

Il m'a narré les nombreuses péripéties qui

se sont succédées depuis la séance de 1984,

ou fut discutée pour la première fois la

proposition d'utilisation des fr. SO'OOO.--

en caisse.

Il est vrai que notre collègue Wagnière n'en

était pas à sa première expérience de cons

tructeur. Quelques années auparavant, grâce à

sa participation commerciale à la Fête des

vignerons de 1977, il avait pu acquérir en

Valais un mazot, qu'il avait aménagé, trans

formé, agrandi et rendu tout à fait habitable

grâce à l'aide de copains, de sa famille,

bref déjà d'une chaîne de bonnes volontés.

Alors qu'ils avaient déjà creusé les fonda

tions, démoli le vieux cabanon de pêcheur qui

se trouvait sur l'emplacement, c'est en mars

1986 que leur est parvenu l'accord de la DG

PTT pour le prêt de fr. 15'000.-- sollicité.

Je passerai sur tous les détails de la cons

truction proprement dite, mais sachez une

chose, c'est qu'en sacrifiant plusieurs same

dis et dimanches, nos amis yverdonnois ont

réalisé un splendide chalet, cossu, solide,

confortable et pas vilain d'aspect.
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L'inauguration en a été prévue pour le cou

rant de mai, voire juin 1986.

Mais, me direz-vous, pourquoi parler de ce

chalet? Tout simplement, parce qu'à la base,

le Club yverdonnois a pensé qu'il pourrait

servir à des anciens des PII, à des sociétés

récréatives ou autres de notre entreprise, à

des familles d'agents PTT^ non seulement

d'Yverdon, mais de tous horizons. Ils ont

même pensé que des collègues suisses alémani

ques, voire tessinois pourraient l'utiliser.

Il pourrait servir également comme vestiaire

pour les entraînements et pour certaines

assemblées d'amicales PTT, etc...

Le comité de rédaction de votre journal se

réserve la possibilité d'en faire usage et

s'est déjà recommandé auprès des

réalisateurs.

Pour de plus amples renseignements sur les

modalités d'obtention des clés, ou tout

autre élément à ce propos, prière de

téléphoner au no 024/21 14 00, G. Wagnière,

qui se fera un plaisir de répondre.

Nous ne pouvons que réitérer nos vives féli

citations à notre collègue T et ses amis P

pour leur splendide réalisation, ainsi qu'à

encourager l'idée formidable qu'ils ont eue.

réd.

Un sport pour tous et pour tous les âges

Qu'est-ce que le jogging? Ce terme vient du

verbe anglais "to jog", qui signifie trotter

ou courir en trottinant. Il pourrait aussi

se traduire par courir à son rythme.

Le Jogging doit être une détente, permettre

â celui qui le pratique de se sentir bien

dans sa peau, en un mot aider à mieux vivre.

En résumé, le jogging est un sport simole.

Il n'exige que peu de frais d'équipements, â

moins qu'on veuille suivre la mode en choi

sissant les tenues vestimentaires les plus

récentes. L'élément essentiel, c'est les

chaussures. Elles doivent chausser parfai

tement et ne provoquer aucune blessure, car

sinon elles ôteraient tout le plaisir de

courir. A noter qu'un survêtement imper

méable est utile en cas de pluie. Le soir ou

la nuit, 11 est indispensable, si l'on court

sur une route oû 11 y a du trafic motorisé,

pour rester toujours visible, de porter un

vêtement de couleur voyante ou un brassard

fluorescent. Pendant la saison froide, le

mieux est de porter une veste avec capuchon.

Actuellement, le jogging est â la mode. In

nombrables sont ceux qui le pratiquent. Pour

eux, c'est la détente. Chacun, que! que soit

son âge, peut faire du jogging. N'importe où

et n'importe quand. Il suffit de faire

preuve d'un brin d'enthousiasme pour ce

sport. Qu'y cherche-t-on? Est-ce par souci

esthétique? Est-ce une réaction face à la

vie moderne? Un peu de tout cela. Certains

le pratiquent pour garder la ligne, rester

jeune. D'autres, pour se refaire une santé

ou pour la conserver, ou encore, tout sim

plement, pour être en forme. Mais pour tous,

c'est aussi la ruée vers l'air pur et la

nature. Quels qu'en soient les motifs, le

jogging, c'est aussi un mode de vie, vou

loir être heureux, se libérer de contraintes

tant physiques qu'intellectuelles. Bref, la

joie de vivre! Le jogging permet d'éliminer

les lourdeurs des jambes, de vivifier les

muscles ankylosés par l'inactivité sportive

et de redonner leur souplesse aux articula

tions. Il aère les poumons et active les
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vaisseaux sanguins. Il tonifie le coeur. Il

doit se pratiquer pour le plaisir et la dé

tente. Il faut ressentir le besoin de mouve

ments pour qu'il procure alors un bien-être

général et améliore la santé.

On peut courir seul ou en groupe. Courir seul

permet toutefois de mieux trouver son

rythme. Pas besoin de terrain spécial, ni de

piste aménagée.

La cinquantaine passée, l'auteur de cet ar

ticle n'a pas hésité a se lancer dans ce

sport il y a tout juste deux ans. Après de

nombreuses années sans activité sportive, les

débuts furent plutôt pénibles. Le corps était

"rouillé", le souffle court. Quelques centai

nes de mètres suffisaient a l'essouffler...

Mais l'important était de persévérer. Petit a

petit, l'habitude a ce genre d'exercice est

venue. Courir ne signifiait pas s'épuiser -

il en est de même aujourd'hui encore - mais

prendre de l'exercice physique. Après trois

mois déjà, à raison d'une sortie de 30 minu

tes par semaine, le rythme cardiaque s'était

amélioré. Il suffisait parfois de s'arrêter

quelques instants pour relâcher l'effort,

puis de continuer après avoir repris ha

leine. Pour être bien, il faut alterner les

moments de course aux moments de marche et de

respiration profonde. Il faut savoir doser

l'effort et faire en sorte que la respiration

ne soit pas plus rapide qu'au pas accéléré,

il faut toujours, en début d'exercice, courir

lentement et ensuite seulement si la forme le

permet, accélérer le rythme, mais sans que

cela jamais ne devienne un effort exagéré.

Pour être toujours à l'aise, il faudrait do

ser l'effort de manière à être capable de te

nir une conversation en courant. Concrète

ment, la bonne recette... En alternance, et

ceci concerne le débutant, 5 minutes de

course et 1 à 2 minutes de balancements de

bras, pendant une demi-heure.au plus. Peu à

peu, la durée de la course pure pourra

s'allonger pour atteindre 20 à 30 minutes.

Alors c'est la forme. Le but est atteint.

S'il est pratiqué régulièrement, le jogging

renforce le goût de l'effort, tant intellec

tuel que physique. Il fortifie le corps et

l'esprit. En lui consacrant quelques minutes

tôt le matin, il procure du bien-être pour

toute 1 a journée.

Et maintenant que vous en savez plus sur le

jogging, pourquoi ne commenceriez vous pas,

vous aussi, à pratiquer ce sport?

MSf
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SPORT EN SECURITE - pas de sortie 1a nuit ou par mauvaises

conditions de visibilité

La pratique de la planche à voile

La planche à voile (ou windsurfing) a connu

un développement rapide dès le début des an

nées 70. Cette discipline est aujourd'hui un

sport populaire autant que de performance.

Les raisons de son succès

en cas de situation de détresse, ne jamais

abandonner la planche qui est un engin de

sauvetage idéal ne pouvant pas couler

attirer l'attention en faisant le signal de

détresse, assis sur la planche (répétition

des bras tendus au-dessus de la tête, puis

abai ssés)

- aucune nuisance à l'environnement

- contact avec les éléments naturels tels

l'eau et le vent

- source d'intenses satisfactions, sans

l'exigence d'efforts démesurés

- combinaison de force, résistance, adresse

et agilité contribuant a l'amélioration de

la santé et au bien-être

- Initiation en 5 à 7 heures et pratique

sans longs préparatifs

- frais d'acquisition du matériel raison

nables et frais ultérieurs négligeables

- moins d'accidents que la plupart des

autres sports

Mais avant de pouvoir voguer allègrement sur

l'eau i1 convient de respecter

des mesures de sécurité Indispensables :

- développement de la résistance et de la

force par la pratique de la course a pied,

de la bicyclette ou de la gymnastique

(amélioration de la mobilité et de la

coordination musculaire)

- connaissances théoriques nécessaires a la

pratique de ce sport : météo, règles de

navigation, droits de priorité, interdic

tions, signaux de détresse, etc.

- bonne condition physique dès le début de

la saison de windsurfing

- mouvements d'échauffement et d'assouplis

sement avant de passer la combinaison Iso

thermique et des bottillons antidérapants

(des gants et une cagoule si la tempéra

ture de l'air est inférieure à 10^ C)

- contrôle du matériel avant tout départ

- manipulation correcte de ce matériel

Savoir tenir compte des règles de sécurité et

de ses propres possibilités permet la prati

que d'un beau sport nautique dans les meil

leures conditions possibles.

BON VENT!

N
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EXTRAITS DE PRESSE

10.1.1946 5.2.1946

Des savants américains projettent pour la

1ère fols et avec succès, des signaux par

radar qui atteignent la lune.

C'est grâce â un appareil radar à très haute

fréquence que cela a été rendu possible.

L'écho des signaux envoyés dans l'espace est

revenu 2 secondes et demie plus tard.

12.1.1946

Atterrisage â Cointrin du plus grand avion

du monde "Lookheed Constitution", capable de

transporter 180 passagers répartis sur deux

ponts, sur une distance de 13*000 km. a une

vitesse de 550 km/h.

25.1.1946

En dépit de conditions atmosphériques épou

vantables, Jean Delannoy, cinéaste français

tourne ou essaie de tourner "la Symphonie

pastorale" d'après l'oeuvre d'André 61de, et

ce â Château-d'Oex, avec pour vedettes prin

cipales Michèle Morgan et Pierre Blanchar.

28.2.1946 ENERGIE DE REMPLACEMENT

Les bus de Berne marchent aux "pives".

L'Office cantonal bernois de l'économie de

guerre a organisé en 1945 une vaste campagne

de ramassage des cônes de sapin. Comme car

burant de remplacement, ils ont servi avec

succès au fonctionnement de deux omnibus de

la ville de Berne. L'expérience sera pour

suivie.

Tremblement de terre en Suisse romande. La

secousse a été ressentie en particulier en

Valais, mais aussi en région lausannoise, au

point de déplacer la caisse enregistreuse du

Cinéac. A Prilly, un réveil-matin est tombé

d'une commode. A Cossonay, des cheminées et

des murs se sont effondrés, sans faire de

victimes. A Sierre, toutefois, une personne

est morte de frayeur. A Villeneuve, on a

enregistré un affaissement du fond du lac de

deux, mètres par endroits.

1.3.1946

Suppression du rationnement de l'essence, du

pétrole et des carburants pour Diesel et

chauffage dès ce jour en Suisse.

3.3.1946

Election du Conseil d'Etat vaudols composé
de :

31.1.1946

MM. Rodolphe Rubattel, Gabriel Despland,

Edmond Jaquet, Lucien Rubattel. Paul Chaudet,
Paul Nerfin et Arthur Maret. C'est la pre
mière fols qu'un représentant socialiste,
M. Maret, entre au Conseil d'Etat.

Les CFF, avec leur locomotive légère RE 4/4

signent une performance en reliant Berne â

Lausanne en 60 minutes et Lausanne-Genève en

31 minutes.

14.3.1946

Le contingentement des chaussures est sup

primé à son tour.
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2 avril 1946 16 mai 1986

Le Conseiller fédéral Max Petitpierre, chef

du département politique fédéral déclare à

propos de la Suisse et de l'ONU ;

"La Suisse ne peut se borner à souhaiter le

succès de l'entreprise de San Francisco.

Elle doit chercher a s'y associer active

ment. .. "

Pour pallier le manque de bras de l'agricu

lture zurichoise, la société d'agriculture

du dit canton, en accord avec les autorités

cantonales et fédérales, fera venir 600

travailleurs italiens (390 h. et 210 f.)

pour la saison des foins.

6 juin 1946

1er mai 1946

Une importante baisse du prix de l'essence

est annoncée à la suite des facilités crois

santes que l'on rencontre pour le réapprovi

sionnement du pays.

De 90 centimes, le litre passe à 68 centi

mes. Le carburant pour les tracteurs descend

de 58,55 les 100 litres à 41.--.

M

Wl
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Grande première a Avenches. Son théâtre

romain accueille le "Prométhée enchaîné"

d'Eschyle dans la version française

d'André Bonnard. Partition musicale

d'Arthur Honegger, direction musicale

d'Ernest Ansermet, décors et costumes Hans

Ern i.

(Le rédenchef y était. Il y vendait des

coussins pour les fondements délicats des

spect ateurs.)

30 juin 1946

Pour la quatrième fois, après Los Alamos,

Hiroshima et Nagasaki, une bombe atomique

explose. Cette fois, c'est dans l'atoll de

Bikini dans le Pacifique. Cette 4ème explo

sion cause une très grande émotion dans le

monde entier. On pense avec horreur aux

SO'OOO morts d'Hiroshima et au 40'000 de

Nagasaki...

15 mai 1986

Avis aux "becs à bonbons!"

Le rationnement du chocolat, de la confise

rie des compotes et du miel est levé.
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18 juillet 1946 9 septembre 1946

De Palézieux a Payerne, la ligne de la Broyé

vient d'être électrifiée. Créé en 1876, ce

tronçon de 38 km 700 s'est vu doter en rai

son du rationnement du fer, de poteaux en

bois sur socle de béton.

30 juillet 1946

Cannes accueille le premier Festival interna-

tionnal du cinéma. La "Symphonie pastorale"

de Jean Delannoy remporte le 1er prix.

"La Belle et la Bête" de Jean Cocteau avec

Jean Marais et Josette Day suscite un très

grand engouement dans le public et dans le

jury des journalistes.

De nombreuses chèvres et moutons valaisans

ont été attaqués ces derniers jours. Les

victimes portent sur l'échine de profondes

blessures semblables à celles que pourrait

occasionner un animal sauvage. Le "MONSTRE"

du Valais fascine ceux qui le croisent et il

les saigne a blanc d'un coup de griffe.

20 septembre 1946

Sir Winston CHURCHILL séjourne depuis 1 mois

à  Bursinel (VD). Il est reçu a Berne le

16 septembre 1946 par le Conseil fédéral.

A cette occasion, il prononce quelques paro

les à propos de l'Europe : "...Il nous faut

édifier une sorte d'Etats unis d'Europe.

W '

13 août 1946

Mort de l'illustre écrivain d'anticipation

H. G. Wells à l'âge du 80 ans. Ses principa

les oeuvres : LA GUERRE DES MONDES

LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPS - L'ILE DU

DOCTEUR MOREAU.

25 août 1946

6 octobre 1946

Le zurichdis SANDMEIER remporte la XlIIème

édition de la course pédestre Morat-Fribourg

en 56'56''4. Le premier romand est JUNG de

Fribourg qui termine 6ème en 1 h. 03".

12 octobre 1946

Pierre DUDAN, un jeune chanteur lausannois

remporte un grand succès à Paris avec ses

"Café au lait au lit" et "Clopin-Clopant".

1er novembre 1946

La Municipalité de Lausanne prend acte de

l'inscription du lOO'OOOème habitant de la

ville. Il s'agit de la petite Renée

Christinat, née le 6.10.1946.

17 novembre 1946

Les Vaudois refusent d'accorder la subvention

cantonale en faveur du futur aérodrome proje

té à Ecublens destiné à remplacer la Bléche-

rette. Résultat : 36*125 non contre 29'180

oui pour un taux de 60 % de participation

él ectorale.

Ouverture d'un nouveau col suisse,

"Le Susten" 12'500 voitures le premier di

manche, c'est le succès! Le col est long de

45,825 km dont 1,8 km de tunnels. Il a cou-

té près de 50 millions. Commencé en 1938,

il culmine à 2224 m et comprend 25 ponts et

24 tunnel s.

Commentaire a ce propos dans la Gazette de

Lausanne : "Ainsi notre canton apparaît main

tenant comme une contrée rétrograde, qui ne

sait pas prévoir assez largement l'avenir et

qui, faisant preuve d'un esprit timoré et de
conception à courte vue, va rester â l'écart

du progrès. Il s'en repentira!"
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Autre nouvelle nous concernant LE SAVIEZ-VOUS î

4 décembre 1946

Alors que le nombre d'auditeurs radio était

de ISO'OOO en 1931, ceux-ci sont plus de

900*000 \ ce jour pour toute la Suisse.

En conséquence l'émetteur de Sottens bénéfi

ciera lui aussi d'une adaptation et d'un

agrandissement pour lesquels un crédit de

fr. l'240'000.-- sera demandé aux Chambres.

12 décembre 1946

L'Assemblée fédérale désigne Monsieur

Philippe ETTER comme Président de la Confé

dération pour 1947. Enrico CELIO est nommé

Vice-Président.

Un coup de Jarnac : coup bas Interdit par

l'honneur, coup Inattendu porté en traître,

coup de fourbe.

Guy Chabot, baron de Jarnac, peu fortuné,
menait grand train grâce aux libéralités

d'une tendre belle-mère peu farouche.

François de Vivonne colporta la chose. Un

duel s'ensuivit. Jarnac entailla Inopinément

et traîtreusement le jarret de son adversaire

en présence du roi Henri II qui pardonna.

Après tout, Jarnac avait préservé son favo

ri. Ce dernier, honteux arracha les bandages

de sa blessure et mourut trois jours après.

QUAND ILS SONT CONTENTS.

ILS NOUS L'ECRIVENT...

13 décembre 1946

Abrogation d'un arrêté du 8 septembre 1939

relatif â la sécurité du pays en matière

d'informations et régissant pendant la guer

re l'activité de la Division presse et

radio.

Seule dorénavant la loi régale du 14.10.1922

réglera la surveillance des télégrammes et

des téléphones.

Cependant une dérogation est prévue : les

autorités suisses chargées de combattre ce

fléau qu'est le MARCHE NOIR, ainsi que

l'Office suisse de compensation auront jus

qu'à nouvel ordre le droit de contrôler des

envols postaux des télégrammes et des télé

phones si la nécessité d'une enquête

1'exige.

Monsieur te Directeur,

Tous mes remerciements vous sont acquis

pour ta performance réatisée à mon raccorde

ment tétêphonique depuis te 28,11,1985^ oU

3usqu'ators nous étions deux sur ta même

tigne,

L'emptoyé désigné pour ce travait a

fait ditigence et m'a surpris par sa courtoi

sie taquette nous (tes vieux) ne sommes

ptus habitués. Aussi, à t*approche de Hoêt,

ignorant son nom et son adresse et n'étant

pas chez moi te travait terminé, je vous prie

de bien voutoir tui remettre cette petite

somme en te remerciant,

Veuittez recevoir, Monsieur te

Directeur, avec mes voeux de bonne et heu

reuse année t*assurance de ma considération

distinguée.

1986
Un abonné de Vevey

Notre collègue de III a été le juste bénéfi

ciaire du billet de fr. 20,-- envoyé par

notre abonné et nous ne pouvons que nous

joindre au sympathique témoignage ci-dessus.
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CHRONIQUE VILLAGEOl SE

Il est six heures. Le soleil encore chaud

luit dans un ciel sans nuages. Un char de

foin lourdement chargé pénètre sur la place

d'un village du Gros-de-Vaud. On entend par

les fenêtres ouvertes du Café de l'Union, la

voix du syndic qui discute avec quelques

municipaux à propos des futures élections.

Tout â coup, un craquement sinistre inter

rompt la discussion, puis un cri. On se pré

cipite aux fenêtres, le char de foin ren

versé git au milieu de la place; les quatre

fers en l'air, les chevaux se débattent un

instant puis renoncent. Seuls les gémisse

ments du conducteur, un grand dégingandé

montent dans la torpeur de cette fin

d'aprës-mi di.

apporte un verre d'eau de vie qu'on verse,

non sans mal, entre les dents serrées de

Murisier (il s'appelle Murisier) qui tremble

de peur.

- Allons, allons ! fait le syndic. Faut pas

trembler comme ça mon garçon. Y a pas tant

de mal. Le char est renversé, c'est en

tendu, mais on va le remettre debout. On

est là une bande de puissants gaillards,Ce

sera l'affaire d'un Instant. Allez, Suzon

apporte un litre !

La servante s'empresse. Murisier claque tou

jours des dents. Le litre est versé. On boit,

on trinque, on reboit. Les joues de Murisier

reprennent peu â peu des couleurs, mais dès

que ses forces sont revenues, il se remet i

gémi r.

Le syndic, suivi de municipaux, se porte au

secours de l'attelage en péril. On s'occupe

d'abord du gaillard qui se frotte la tête en

geignant là où une bosse commence à se

dessi ner.

On l'entraîne à la pinte.

- Y faut lui faire boire un coup, ça 1e re

montera, déclare le syndic avec autorité.

On assied l'accidenté. La servante

Mon pauvre père ! que va dire mon pauvre

père ?

Ah, fait le municipal des travaux, faut pas

t'en faire Murisier, c'est pas grave ! on

va t'arranger ça. Suzon encore un litre !

T'es un Murisier ? demande le syndic. D'où

ça ?

J'suls d'Eclépens, geint l'accidenté.
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- J*a1 connu des Nurisler autrefois au ser

vice ■llltaire. L'ancien cafetier des

3 Sifflets c'était un Nurlsier. C'est un

de vos cousins ?

- Ouais, on est cousins gerualns... aon père
est président de la fanfare...

- Je vols, je vols, dit 1e syndic, bien sûr,
c'est Mois Nurlsier ! parfalteaent !
alors on est entre aals. A la vôtre jeune
hoaae !

- Ah ! Nurlsier ça suffit. N'eapoisonnez pa^
cette belle soirée. Foutez-aoi une fois
pour toutes la paix avec votre pere.

Alors Murisler, reniflant et hoquetant, dans
un sanglot étouffé accouche enfin :

- Nais Nonsieur le syndic, aon pauvre père...
c'est qu'il est sous le char...

o O o

- Santé !

Un troisième litre parait, suivi d'autres
qui sont arrivés on ne sait comment.

- Le vin rouge va bien en aangeant a déclaré
le gros Pittet, aais le vin blanc va aïeux
en buvant !

PARLOMS "FRANÇAIS" OU LES JOYEUSETÉS DE
L'HEXAGONE...

On ne dit plus :
"J'ai l'habitude de décider tout

seul.

on d1t : "Je m'assume.."

La conversation s'anime. Tout Irait bien

sans ce sacré Murisler qui passe par des
accès de gaîté suivis de profonde dépres-
s1 on.

- Mon pauvre père, que va dire aon pauvre
père ?

- Allez, allez ! dit le syndic, ça suffit
coaae ça, le vin est bon, on a le teaps, S
la nôtre !

La température monte alors que le soleil
descend. A huit heures, la Suzon a apporté
du pain et du saucisson de T'^ayerne.
Mllllquet, le forgeron, qui a une belle voix
de basse a entonné "Blé qui lève" repris en
choeur par tous. C'est superbe. La fumée des
cigares forme un nuage grisâtre au-dessus
des têtes. On attaque "la Suisse est belle".

Soudain, pour la dixième fols Murisler se
met â gémir. Mais cette fols, 11 sanglote
pour de bon.

- Mon père, aon pauvre père ! que va dire
aon pauvre père ?

Le syndic excédé, et qui volt de sa place la
masse sombre du char de foin toujours couché

sur la route nationale, se met â gueuler :

"J'ai pi us un rond.. "
on dit : "Je lacune en liquidités"

"C'est curieux, j'ai un trou de mémoi
re"

on dit : "Etrangement, je subis le hiatus"

"C'est un clochard, un paumé"
on d1t : "11 appartient aux couches sociales

de moindre résistance"

"J'apprécie ce silence...!"
on dit : "J'aime cette isolation phonique"

"Ne le giflez pas, ça lui ferait trop
plaisir !"

on dit : "Il serait Inopportun de le vlctlml-
ser"

"L'instruction publique est laïque,
gratuite et obligatoire"

On dit : "L'alphabétisation est désacralisan
te, exonérée et impérative"

SI on reprenait la célèbre plainte dans la
bouche de Don Diègue dans le Cid :

"G rage, G désespoir, G vieillesse
ennemie"

cela donnerait ceci :

"0 stress, 0 breakdown, G senescence
allénante"
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LE GROUPE DE TIRAGE DE CABLES

Dans les diverses activités exercées au sein

de notre division de construction» le tirage

des câbles est certainement l'une des moins

connues des collaborateurs de l'entreprise.

Pour relier entre eux les différents centres

de télécommunications, il existe tout un

réseau de canalisations dites principales,

constitué tuyaux d'acier, de fonte ou de ci

ment d'un diamètre de 25 â 50 cm.

Dans certains cas, une galerie permet le

passage des câbles.

Les axes principaux qui forment l'ossature

des installations interurbaines reliant

Berne â Genève et le Valais, via Lausanne

sont des canalisations datant de 1920 déjà,

qui nous permettent toutefois aujourd'hui

encore de tirer des câbles dans ces

i nstal 1at i on s.

Dans les grandes villes et â proximité des

centres de télécommunications, nous trouvons

de nombreuses canalisations de ce type,

ainsi que, construites plus récemment des

canalisations multitubulaires constituées de

tubes synthétiques allant de 4 â 60 tubes

bétonnés, posés parallèlement et formant une

batterie.

Pour assurer le tirage des câbles dans ces

canalisations, notre division dispose d'un

groupe de tirage constitué d'un chef artisan

CL, d'un chef de groupe COL, d'un spécia

liste des télécommunications STL et de cinq

aides prêtés sous contrat par une entreprise

privée. Le service des transports met égale

ment â disposition un chauffeur profes

sionnel pour la conduite du camion. Cette

équipe travaille toute l'année dans cette

formation.
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Il s'agit d'introduire, de tirer, de mettre

en place les câbles qui font la structure de

notre réseau téléphonique, câbles de toutes

dimensions, de capacités diverses avec des

longueurs variant de 200 à 500 m. pour les

câbles d'abonnés et ruraux et pouvant at

teindre 1800 m. d'une seule longueur pour

1 a fibre optique.

Mettre en place des bobines de câbles d'un

poids pouvant atteindre 13 tonnes, n'est pas

toujours chose aisée, surtout au centre des

villes.

Pénible, sale, dangereux : ces trois qualifi

catifs illustrent parfaitement le travail

exécuté par ce groupe.

Le 80 % de nos installations en tuyaux se

trouvant sur les routes, ou en bordure des

dites, la pose correcte de la signalisation

routière exige une connaissance et une obser

vation parfaites de la Loi, afin de prévenir

au maximum les accidents.

-. iM

L'introduction d'un nouveau câble dans une

canalisation demande un travail préparatoire

assez important : comme mentionné plus haut,

mise en place de la signalisation routière,

parfois pose de feux lumineux, avant d'ouvrir

les trous d'accès aux chambres d'épissures ou

de passages.

Il est très souvent nécessaire de vider, au

moyen de pompes, l'eau accumulée dans les

chambres et les canalisations; dans certains

endroits au bord du lac spécialement, ce tra

vail demande des heures de pompage.

Il faut ensuite mettre en place dans les

chambres d'angle, d'introduction et de ti

rage, les poulies montées sur des axes verti

caux ou horizontaux, poulies permettant le

guidage de la corde de tirage d'abord, puis

du câble proprement dit; cette opération de

mande a la fois de la précision et de la

force, car le matériel mis à disposition et

l'outillage nécessaire a la pose sont lourds.

A  la suite de cette préparation, le travail

de tirage peut commencer. Il faut d'abord

introduire la corde d'acier derrière laquelle

le câble d'acier sera amarré par des anneaux

et une pièce de Jonction pivotante permettant

de supprimer la torsion du câble de tirage

soumis à des tractions parfois très importan

tes, pouvant atteindre plusieurs tonnes pour

les plus gros câbles.
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Cette mise en place de cordelettes et de

cables de tirage s'effectue au moyen d'un

chariot appelé "charrue", qui permet de

faire ce va-et-vient dans les canalisations

en tuyau grâce à un fil d'acier de 4 mm de

diamètre appelé comme a la pêche "fil

dormant".

Pour tirer les câbles ou mettre en place les

cordes de tirage, le groupe dispose de di

vers treuils équipés de dynamomètres permet

tant le contrôle et l'enregistrement sur

bande des forces de traction.

Pour certains types de câbles, le respect

des tractions maximales est très important,

afin d'assurer le maintien des caractéristi

ques techniques des cibles (coaxiaux,

fibres).

Dès le tirage terminé, il s'agit de former

dans les chambres de passages et d'épissures

les réserves nécessaires pour fixer défini

tivement le câble sur des consoles au moyen

de brides.

Chaque année, le groupe de tirage pose quel

ques dizaines de kilomètres de câbles de

tous diamètres et de tous types.

Un travail souvent harassant, sale et dange

reux, comme déjà dit plus haut, qui exige

des connaissances professionnelles aussi

solides que diverses de la part du groupe ad

hoc, que nous avons eu le plaisir de vous

faire découvrir par ces quelques lignes.

Illts E.P.
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kâ de k e^éakoN
Depuis ses origines les plus lointaines,

l'humanité s'est Intéressée aux cavités sou

terraines. D'abord objets d'horreur et

d'épouvante, puis lieux d'habitation, elles

sont entrées progressivement dans le décor

romantique pour devenir des sujets de curio

sité touristique et d'études scientifiques

en même temps qu'un domaine privilégié pour

les exploits sportifs des spéléologues.

GENESE DES GROTTES

Si le monde souterrain est vaste, il n'est

cependant pas illimité. De nombreux facteurs

conditionnent son apparition et son déve

loppement. A côté de l'EAU, toujours présen

te et dont les actions sont variées, la

nature de la roche et surtout son degré de

fracturation, sont prépondérants dans la ge

nèse d'une grotte. A quelques exceptions

près, le vrai domaine spéléologique est

celui des calcaires, qui par leur forte fis

suration permettent aux eaux de surface de

les pénétrer en profondeur et d'y exercer

leurs actions PHYSIQUE et CHIMIQUE.

Le calcaire est une roche sédimentaire, dont

l'origine remonte aux ères primaire et se

condaire (300 - 130 millions d'années). A

ces deux époques, une grande partie de la

terre était recouverte par la mer, au fond

de laquelle se sont déposés, par couches

successives, des sédiments. Ces couches dif

fèrent suivant les périodes et sont séparées

par un mince lit argileux, appelé JOINT DE

STRATIFICATION. Ce strate est le premier

élément qui sera, beaucoup plus tard, a

l'origine du creusement des cavernes.

SEDIMENTS

SEDIMENTS

SEDIMENTS

Il faut attendre la période (ère tertiaire »

70 millions d'années) des grands plissements

qui sont à l'origine de la formation des Al

pes et du relief du terrain, pour voir appa

raître le second élément indispensable à la

naissance d'une grotte : la FISSURATION des

roches. A cette époque, les couches sédimen-

taires subissent de formidables pressions,

FAILLE

DIACLASE

JOINTS DE STRA TIFICA TIÛN

STRATE

sous l'action desquelles elles se déforment.

Des plissements apparaissent, bien visibles

encore aujourd'hui, formant des sommets et

des creux (le Jura par exemple). La roche

calcaire se fracture, donnant naissance à des

fissures que l'on nomme DIACLASES et FAILLES,

lorqu'il y a écartement de la roche.

LES MECANISMES DU CREUSEMENT

Le premier "coup de pioche" est généralement

du a la CORROSION, phénomène chimique qui va

contribuer a l'élargissement des fissures

(strates et diaclases) par la dissolution de

la roche.

Pour bien comprendre cette action, il est né

cessaire de savoir que le calcaire est cons

titué, dans une large mesure, de carbonate de

calcium (C03Ca), appelé plus communément CAL-

CITE. Ces roches carbonatées ont la propriété

essentielle d'être solubles dans l'eau char

gée de gaz carbonique (C02). Or, l'eau de

pluie, lorsqu'elle ruisselle en surface se

charge de gaz carbonique au contact de la vé

gétation. Lorqu'elle s'infiltre, par les fis

sures de la roche, dans la masse calcaire

sous-jacente, elle va dissoudre une certaine

quantité de calcite en bicarbonate de calcium

(C03H)2 Ca, selon l'équation chimique

suivante :

C03Ca+C02 + HgO = (C03H)2ca

Ne nous effrayons pas I
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En langage clair, nous avons de gauche à

droite : de la calcite (présente dans le cal

caire) + du gaz carbonique (dissous dans

1'eau) + de 1'eau

qui se transforment en

du bicarbonate de calcium, soluble dans

l'excédent d'eau qui l'évacué plus loin.

Conséquence : la fissure Initiale s'élargit

par enlèvement de matière.

Il est intéressant de savoir que ce phénomène

est réversible ( ) et qu'à tout instant

l'équilibre chimique doit être maintenu.

Ainsi, lorsque l'eau débouche dans une

galerie de grotte déjà creusée ou encore à

l'extérieur du massif rocheux, elle se trou

ve en contact avec une atmosphère beaucoup

moins riche en gaz carbonique. Pour rétablir

l'équilibre, une partie de ce gaz dissous

regagne l'air ambiant ce qui a pour effet de

précipiter (matérial 1ser) une partie de la

calcite. C'est alors la création d'une

STALACTITE à la voûte de la grotte ou bien

l'apparition d'un massif de TUF au voisinage

de la source (résurgence).

Lorsque l'élargissement des fentes par

corrosion atteint une section suffisante

pour permettre une circulation rapide

de l'eau, intervient alors le "second coup

de pioche" : 1'EROSION. Ce phénomène présup

pose que l'eau circule avec violence et

qu'elle entraîne un débit solide composé de

sable et de galets qui pourront atta^quer la

roche en place, notamment si ces matériaux

sont d'une dureté supérieure à celle du cal

caire, comme par exemple, des grains de

quart z.

Au début, l'eau circule en CONDUITE FORCEE,

d'abord sous régime laminaire (écoulement

d'un fluide par glissement des couches de

fluide les unes sur les autres sans échange

de particules entre elles), puis turbulent à

mesure de l'agrandissement des conduits.

Finalement, la circulation s'effectue en

CONDUITE LIBRE produisant une accélération

considérable des actions mécaniques (érosion

tourbi11onnaire, cavitation).

L'EFFONDREMENT de la roche va être le "troi

sième coup de pioche". Ce phénomène contri

bue à l'élargissement rapide des galeries

mais surtout à la création des salles et des

puits. Que se passe-t-il? Les vides creusés

dans la roche par érosion et corrosion la

rendent statiquement instable.

Des poussées mécaniques s'exercent sur la

voûte et les parois du conduit. Les bancs

calcaires peu épais, la couche argileuse des

joints de stratification et les diaclases

créent des zones de moindre résistance qui

déterminent la localisation des effondre

ments. Ces éboulements prendront fin lorsque

les voûtes auront atteint leur équilibre

statique et qu'elles seront ainsi capables

de supporter la masse rocheuse qui les

surmonte.

Grange-Matthieu FR
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LES DIFFERENTES FORMES DE CREUSEMENT Galerie en écoulement libre

Comme nous l'avons vu théoriquement, les

galeries peuvent être creusées soit en

conduite forcée, soit en écoulement libre.

Selon la prédominance de l'un de ces deux

modes, la section du couloir prendra une

forme bien caractéristique.

Elle prend naissance avant tout à partir

d'une diaclase, parfois a partir d'une faille

pour autant qu'elle ne soit pas trop large.

L'eau y circule, mais pas suffisamment en

abondance pour noyer complètement le conduit,

ce qui a pour conséquence que la galerie se

creuse essentiellement au sol.

Galerie en conduite forcée

Elle prend généralement naissance à partir

d'un joint de stratification, parfois à par

tir d'une diaclase. L'eau y circule en rem

plissant totalement le conduit, pratiquant

ainsi un creusement uniforme sur tout son

pourtour. Celui-ci peut dans certains cas

prendre une forme assez proche du cercle.

m

Grotte aux Fées - Vallorbe

jTwrjfCAr'W

Grotte aux Fées - Vallorbe

DIACLASE

CAUKK {M COMÙUnt fMCrt

GALERIE EN CIRCULA TION

LIBRE



Le puits et la salle

Ces deux éléments sont Issus du même phéno

mène, l'effondrement, à partir d'une diaclase

ou d'une fail 1e.

A  l'origine, le puits est une salle dont la

voûte s'est écroulée progressivement jusqu'à

déboucher en surface. Le cône d'éboulis qui

subsiste généralement à sa base confirme ce

mode de creusement. De plus, sous l'action

corrosive de l'eau de surface qui ruisselle

le long des parois, il prend souvent une

forme circulaire qui s'évase, comme le col

d'une bouteille. Cette forme de puits se ren
contre dans tout le Jura vaudois. On parle

alors de "baumes" ou de gouffres selon la

profondeur, laquelle varie dans cette région

entre quelques mètres et une centaine, d'un

seul jet.

sn Afiaiiux

/. r^

Gaierie mixte

Les deux phénomènes précédents se combinent

pour donner une forme de prime abord très

surprenante mais de fait aisément compréhen

sible. Ces galeries sont très agréables à vi

siter car l'explorateur peut généralement

progresser debout, libre dans ses mouvements.

Galerie mixte en cours de formation

(Grotte aux Fées-Vallorbe - seul
tronçon encore actif, en crue 3-4
jours par année)

purs o" orotcDomT

Voûte horizontale qui n'a pas encore atteint
son équilibre statique (Grange-Matthieu FR)
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La salle naturellement ne débouche pas à

l'air libre. Ce qu'il y a d'intéressant à

observer, c'est la forme géométrique simple

vers laquelle évolue la voûte, en relation

directe avec son équilibre statique. De

plane au départ, elle prend ensuite une

forme en anse de panier pour achever son

évolution en plein cintre, aussi parfait que

l'aurait calculé un ingénieur. Relevons en

core que très souvent les gravats tombés de

la voûte sont ensuite emportés par l'eau, en

période de crue, donnant ainsi naissance

parfois a de gigantesques salles souter

raines.

Il y aurait encore beaucoup a dire sur le

creusement des cavernes et notamment sur les

influences dues au climat, a la végétation,

aux acides organiques. Tous les mystères

n'ont pas été éclaircis, et les géologues y

réfléchissent activement, avec l'aide des

spéléologues.

Grotte aux Fées - Vallorbe

"Un chercheur doit avoir conscience du peu

de ce qu'il a trouvé; mais il est en droit

d'estimer que ce peu est énorme."

Citons, pour conclure

Jean Rostand qui a dit :

les propos de

Jean Ruegger Ili
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- Notre prochain objectif ?
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Des bas-fonds du BA

La joyeuse équipe rédactionnelle

En un euphorique état

Vous invite Messieurs et Demoiselles

A noter dans votre agenda

Une seule date et laquelle ? . .

Apéritif DAT et retrouvailles sympa

Dans les garages du BA
X



Hesdemoiselles^ Mesdames^ Messieurs/

Chers collègues/

Si l'apéritif renis en néhoire au verso de la présente

EST BIEN entendu OFFERT PAR L'ENTREPRISE (ET

ACCESSOIREMENT PAR SON ORGANISATEUR GRASSEMENT PAYÉ PAR

PTT-VIA TT et DAT)/ pour le mettre au POINT/ une QUESTION

RESTE TOUJOURS OUVERTE ... C'EST L'APPORT DE FORCES

BÉNÉVOLES POUR LA RÉALISATION.

L'éventail des possibilités de se dévouer pour la

COMMUNAUTÉ EST VASTE. LES PLACES À PRENDRE SE CONJUGUENT

AUSSI BIEN AU FÉMININ QU'AU MASCULIN (ÉGALITÉ DES SEXES

l'oblige . . .)

N'Hésitez pas - engagez-vous !

Pour ce fairE/ téléphoner pour plus amples renseignements

AU NO interne 2106.

En PRINCIPE/ DANS LES SPORTS/ ON NE MODIFIE PAS LES

ÉQUIPES GAGNANTES. MAIS/ LE RENOUVELLEMENT APPORTE

ÉGALEMENT QUELQUE CHOSE DE POSITIF.

A BIENTOT EN ATTENDANT.

Ii-i-s Joseph Boog


