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Personnellement, j'en entends parler depuis fort longtemps, de même que le propos

"il faut attendre la réorganisation..!". Que de fois, ce leitmotiv n'a-t-il pas

été invoqué pour noyer une affaire ou renvoyer aux calendes grecques la réponse a

une demande I

Aujourd'hui, la réorganisation est imminente, provoquant une légère anxiété, et

chacun doit avoir a coeur de s'y préparer. L'état d'esprit au sein d'une entre

prise devrait être le même que dans la vie privée. Ainsi les gens heureux et les

entreprises florissantes ont ceci en commun : tout changement les fait réfléchir

et agir. Dans les difficultés, les déceptions, les échecs, ils savent trouver et

saisir les chances qui leur permettront d'aller de l'avant.

Saurons-nous saisir cette chance ? Si je pensais que seuls quelques privilégiés

ont la possibilité d'influencer la réussite de cette mutation, je n'écrirais pas

ces lignes. Mais je sais que nous pouvons tous y contribuer. Une entreprise réus

sit dans la mesure où chacun participe et se sent personnellement concerné.

Eu égard aux situations des régions en crise ou des restructurations de l'indus

trie, notre sort reste enviable. Notre position de monopole exige seulement que

chacun de nous devienne plus efficient, plus dynamique face aux défis économique

et technologique. Sachons donc influencer le cours des choses par une attitude

positive et constructive.

Même le futur qui se dessine nous contraint a changer nos vieilles habitudes, sa

chons faire preuve de mobilité professionnelle, gardons le même état d'esprit

pour nous intégrer dans le nouveau système proposé, faisons bon accueil aux inno

vations et acceptons même d'exercer une toute autre activité.

Je suis sûr que, tous ensemble, nous saurons saisir cette chance, condition es

sentielle pour que les télécommunications de notre entreprise des PTT puissent

faire face aux exigences du futur.

Jacky SCHUPBACH

Division d'exploitation



L'ARLESIENNE (conjonction Alphonse DAUDET -

Georges BIZET), vous connaissez ? C'est

cette charmante personne, dont on parle pen

dant tout le spectacle, et qu'on ne voit

jamais.

Nous pourrions en extrapolant faire allusion

aux nouveaux appareils TRITEL 85 qui vien

nent de sortir et pour lesquels certaines

difficultés d'approvisionnement sont à l'or

dre du jour, vu le succès remporté.

Laissons-les

eux-mêmes :

GENEVE

se présenter "modestement"

D'aspect assez élégant dans la sobriété de

mes lignes, je dispose des fonctions d'un

simple appareil de téléphone conjuguées è un

indicateur de taxes 12 KHZ avec totalisa

teur.

3e suis appelé è remplacer petit è petit les

classiques tables 70 avec socles de toutes

couleurs.

On peut m'obtenir en trois teintes : blanc,

sable et vert clair, 3e coûte par mois

Fr. 8.50. Pour celui que cela intéresse,

je peux être équipé d'un cadenas-teloferme

(Fr. -.60), ainsi que d'une oreille supplé

mentaire (Fr. -.40).

Selon les goûts ou les facultés d'audition

de chacun, je suis équipé sur demande, soit

d'un dispositif d'appel électronique

(Twitt-twi11), soit d'une sonnerie classi

que .

LAUSANNE

Assez proche d'aspect extérieur de mon con

frère GENEVE, je m'en différencie néanmoins

par l'absence de tout dispositif de compta

ge. 3'offre dans mon équipement cependant un

bouton de commutation, avec diode lumineuse

et ronfleur d'appel circulaire.

Les teintes de mon habillement sont les mêmes

que pour le GENEVE, les équipements sonnerie

itou... 3e coûte par mois Fr. 6.-- et si be

soin est, moyennant finances et intervention

du concessionnaire-installateur, on peut

m'avoir avec écouteur supplémentaire et telo-

ferme de blocage.

TRUB

3e suis né dans l'Emmenthal.

Mes créateurs me disent "écologique", car

fait de bois recyclé et non d'arbres abattus

exprès...

Ma fierté, c'est ma robe claire (cerisier),

ou selon les goûts, ma robe brun foncé (frê

ne), mes formes mettant en évidence la re

cherche du "design" qui a présidé à ma créa

tion .

Mon organe d'appel est la variante 3 timbres

en usage chez le NEW-YORK, dit "lampe d'Ala-

din" bien connu dans la gente féminine.



Celui qui veut m'avoir ne payera pas six

ronds (cirons) par mois, mais bien Fr. 10.--,

et cela en vaut la peine. 3'ai déjà beaucoup

de succès et ambitieux comme je le suis, je

pense que j'en aurai toujours plus...!

- répondeur automatique (synthétiseur de

voix)

- dispositir mains libres

- mémoire de plus de 200 indications alpha

numériques

- 10 touches visuelles et nominales

- horloge avec minuterie

- touche de répétition du numéro appelé

Eu égard aux prestations offertes, je reste

assez accessible quant è la location men

suelle PTT : Fr. 33. --. O'ai un "design" fou

et extravagant en rapport avec tout ce qui

s'est fait jusqu'è maintenant sous l'égide

des PTT. Pour celle ou celui qui me voudra

bien, je m'engage è le servir fidèlement et

sans anicroches.

MELIDE

Dans le cadre des appareils destinés è arri

ver sur le marché dans un avenir relativement

proche, nous pouvons citer le MELIDE.

Appareil complet, ou è peu de chose près com

plet, puisqu'il ne me manque que la possibi

lité de me déplacer par mes propres moyens,

je suis pour le moment le sommet de la gamme

TRITEL, en attendant mieux...!

r r r r

fr rr"

r r rr

r r r r

Comme mon nom ne l'indique pas, je suis un

appareil "confortable" selon la formule con

sacrée, c'est-è-dire que mes possibilités

sont multiples t
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C'est avec une profonde tristesse que nous

avons appris le décès de notre cher collègue
Narc 3URIENS dans la fleur de l'âge, le

14 mai 1986.

Nous le savions très malade, mais, vu sa

jeunesse, nous espérions encore.

Après un apprentissage d'appareilleur de

juin 1962 è septembre 1965, notre collègue a

travaillé au service de la maison Aubort à

Lausanne, jusqu'à janvier 1971.

Entré au service de l'entreprise le 1er fé

vrier 1971, en qualité de spécialiste des
télécommunications, il a gravi normalement

les échelons de la hiérarchie et occupait

dès 1976 une place en 13ème classe de trai
tement .

Marc faisait honneur è sa profession, par sa

bonne présentation, son entregent, sa so

briété et son travail qui donnaient toute
satisfaction è ses supérieurs. Très estimé
de ses collègues par sa gentillesse et sa
franchise, il a supporté la maladie avec un

admirable courage.

A son épouse, qui par son dévouement et son
Amour a allégé les souffrances de notre re

gretté Marc, à ses parents et à sa famille,
nous adressons nos sincères condoléances et

toute notre sympathie attristée.

Jacques MERCET III



Le 11 août 1986, notre collègue et ami René

RUBATTEL a été conduit à sa dernière demeure

après une cruelle maladie.

Dès fin juillet 1985, soudainement, alors

que rien ne le laissait supposer, nous ap

prenions la terrible nouvelle.

Dès cet instant et Jusqu'au terme de son

combat, notre ami René passera par des pé

riodes d'espoir, mais plus souvent de déses

poir, seul face à l'échéance qu'il connais

sait et qu'il n'admettait pas, trouvant trop

injuste qu'une maladie aussi terrible puisse

s'abattre sur lui.

Il aura eu la grâce d'être entouré et soute

nu durent toute son épreuve par son épouse

et par sa fille.

A la suite d'un accident de la route, il de

mande de faire un changement de carrière et

c'est ainsi qu'ô partir du 1er octobre 1973,

nous le retrouvons è l'équipe de tirage en

qualité de ASTL.

C'est è ce poste que nous avons le mieux pu

apprécier ses qualités.

Très consciencieux, il était responsable de

l'outillage et de son entretien, travail

qu'il accomplira jusqu'à son départ pour

maladie.

Homme de bonté, de discrétion, aimant la

paix, il laisse à ses collègues dans la

tristesse un merveilleux souvenir.

Il y a parfois dans la vie des hommes qui

passent sans faire de bruit, accomplissant

leur tâche dans la modestie, mais avec effi

cacité .

Notre collègue est entré au service de notre

direction des téléphones le 1er octobre 1963

au service des transports' en qualité de

chauffeur poids-lourds. Auparavant, il avait

conduit durant de nombreuses années, les

cars d'une entreprise privée.

Pendant 10 ans, il sillonnera les routes et

les chemins de notre DAT au volant de son

camion, apportant, en plus du matériel né

cessaire aux chantiers, une amitié, un sou

rire, un bon mot, souvent teinté d'humour,

dit entre les volutes bleues d'une bouffée

de son cigare.

Ce sont souvent eux qui laissent le meilleur

souvenir. René, tu as été de ceux-là et tes

collègues te sont reconnaissants.

A  Madame Rubattel et à sa fille vont notre

sympathie et nos souvenirs émus.

Illts



LA BOÎTE AUX IDEES

ET LES PTT

"EUREKA !"» un cri retentit dans l'atelier

désert ! Ce n'est pas Archimède, comme le

veut la légende, qui au bord de sa baignoire

constate que "tout corps plongé mais

ce cri du coeur peut, pourquoi pas, sortir

une fois ou l'autre de vos lèvres I

Ces propositions, dûment expliquées, voire

imagées, peuvent être acheminées par l'in

termédiaire de la DAT, ou directement a la

Division susmentionnée.

A  force de faire tel ou tel mouvement, de

voir fonctionner une installation telle que

l 'a conçue son créateur, le petit esprit ma

lin peut envisager une modification du pro

cessus qui raccourcit le travail, qui le

simplifie, voire même qui en supprime quel

ques éléments superflus.

L'an dernier, plus de 200 propositions d'a

méliorations ont été adressées a la DG, dont

18,5 % ont été retenues. Ceci représente et

représentera une économie totale pour l 'en

treprise de l'ordre de fr. 205'000.--, et ce

chaque année.

Une simple fiction : un collègue adepte du

camping sous toutes les latitudes s'aperçoit

subitement qu'aux environs immédiats de sa

tente, le néon jaune qui éclaire le sentier

voisin, semble beaucoup moins plaire aux

moustiques et autres moucherons que la sim

ple lampe blanche du lampadaire voisin.

Pourquoi ne pas essayer une application de

ce phénomène â nos cabines à prépaiement ?

Sitôt dit, sitôt fait, l'essai est concluant

et l'auteur se trouve à la tête de quelques

centaines de francs qui ne doivent rien à

personne !

Chaque année, la Division de la formation et

du perfectionnement de la DG PTT reçoit un

certain nombre de propositions de la part du

personnel de l'entreprise.

Les suggestions facilement réalisables tech

niquement, et qui ont pour but d'entraîner

une nette économie soit de mouvement, soit

d'argent, sont récompensées d'une prime cor

respondant approximativement au 15 % des

économies réalisées, ou a réaliser.

Qu'on se le dise et que chacune ou chacun, où

qu'il se trouve, que ce soit derrière son or

dinateur, devant son établi, sur le terrain

dans un chantier, etc...se pose la question

"que faire pour simplifier ?" Et la peut-être

que la lumière jaillira ! C'est tout ce que

l'entreprise souhaite !

La Rédaction
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Et ben voilà ! On arrive gentiment à la fin
de l 'année. Monsieur Hiver étend son grand
manteau blanc sur les montagnes et nos cam
pagnes s'endorment sous le givre matinal.
Le thermomètre se "regarde en dedans", après
les vertiges des mois précédents et les ga
mins heureux et rougis par le froid peuvent
se rouler à plaisir dans le moelleux édredon
nei geux.

"27 ...41. . .10 (2x5). . . 64 . . .reboui11e" 1
"1 tout seul. . .32.. .carton, émotion, on con
tinue..!" Bien sur, décembre c'est le mois
des lotos avec ses "quines", ses "royales",
ses saucisses, les soupers d'entreprises,
les verrées de fin d'année, la "gratte" ou
le 13ème mois, mais c'est aussi le mois des
impots et des cadeaux !

Lausanne, au bout du Grand Pont, côté St-
François, devant la librairie des frères
Gonin, vendredi 9 décembre, 16h30, temps
couvert, -1'. Deux anciens camarades d'école
se retrouvent après bien des années.
Appelons-les Jean et Paul !

£. - Non, mais. . .Et puis, c'est pas parce
que j'éteia près du fourneau à l'école
que je ne connais pas certains "classi
ques" I I !

£. - Bon^ te fàohes pas I Va pour tes clas
siques. A part ça, tes enfants vont
bien ? je vois que la famille s'est
agrandie, d'après les paquets que tu
trimballes..!

- Bien sûr, le troisième aura ses 4 ans

en mars prochain !

J, - Félicitations ! On pourrait boire
deux ?

- Ben. .tu vois l'heure, Je dois rentrer
pour gouverner et avec ces routes par

les hauts. . .

£. - Bon, ça sera pour une prochaine.. Ah /
j'oubliais, tu pourrais me rendre un
service ?

- Bien sûr, entre vieux copains, on se
tient par la main. .!

£. - Merci IJ'en attendais pas moins de toi
Ce serait pour le 22 décembre entre 19

et 21 heures à la salle des 22 can

tons . . !

Après mûres réflexions, Paul donne son ac
cord. Rendez-vous est pris pour le jour en
question, et nos deux amis sont sur le point
de se séparer. Tout à coup, Paul demande
"c'est pourquoi au juste ce coup de main ?"

é.

P. -

J.

P.

J.

P. -

«T.

P.

é.

- Mais, je crois bien que c'est ce vieux
copain Paul !
Ah ! Salut Jean, nom de sort, ça fait
un bout de temps, ça me fait un vieux

plaisir de te voir !

- Moi de même. Je vois que tu es venu à
la "capitale". Ta bourgeoise t'a lais
sé venir tout seul depuis Vucherens ?

- Ouais ! toi, t'as pas changé, toujours
le même plaisantin . 1

- Tu me connais (grandes tapes dans le
dos et un puissant éclat de rire). A
propos, Paul, ça va faire combien de
temps, ce bout de temps ?
Attends voir...je crois qu'c'était au
giron des fanfares è Moudon en

soixante-quatorze !
- Soixante-quatorze ???

- Mais oui, en septante-quatre, si tu
préfères !

- 0 pardon ! Môssieur parle pointu. C'est
depuis que tu peux avoir les trois
chaînes françaises sur ta TV ?

- Oh .' excuses-moi, j'ai oublié de te le
dire. Il y a le Boél des enfants de la
"Lyre des Campagnes", et le Président
m'a demandé de faire le "Bonnenfant"
mais pour faire vraiment vrai, il me
faut un AltE pour porter les paquets. "

RETROUVAILLES

P.S. Joyeux Noël et encore Bonnes Fêtes à
Toutes et à Tous.

Jean ISELI Haut,
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Pas très rassurée, la jeune et jolie Dany BOBIN
aux côtés du séduisant Daniel GELIH l

Serait-ce une cabine d'essayage 7?7

PARIS- CM AILLE de Pierre Gaspard-Huit

On ne sait ce qu'on doit admirer le plus entre
le teint de lys de la splendide Gene TIERNEY
et l'admirable cou de cygne du microtêléphone7

"Heavin can wait" d'Ernest LUBITSCH 1949

SHIRLEY TEMPLE à son imprésario :

Ce sera non pas 10%, mais 8\
\ prendre ou à laisser!"

seulement, c'est

10



I. .

BOURVIL : "C'est le CORNIAUD au bout du fil!"

Renate MULLERy eine "saharmante Privâtsekre
tarin" dans le film du même nom de W.Thiele
19S1

i

'Des appels anonymes^ Madame Chabrol, c'est
indigne de voue

La belle et énigmatique Stéphane AVDRAN dans
"COMMENT SUPPRIMER SON PROCHAIN, SANS PERDRE
L'APPETIT" de Jack Pinoteau

"Ne coupez pas Mylord...Ne quittez pas Mylordl"

La môme Piaf

11



"Baohi-Bouzouk l a'pèoe d'eatoplaeme!! ! Faii
en aorte que 3 'aie demain au plua tard cet
appareil à boutona...'"

Georges VILSON dans TINTIN ET LE MYSTERE DE
LA TOISON D 'OR

ou encore TINTIN POUR LES TRITELS (réd.)

Françoise ROSAY confie se
téléphone des années 20..

états d'âme à son

Un DE FUNES bien "emmelassé" dans les

"AVENTURES DU R ABBI JACOB" de Gérard OURY

12



Claude HAROLF

Notre collègue, Claudie pour les intimes,

qui, actuellement doit se prélasser sur les

rivages de la mer de la Tranquillité (li

sez : retraite), était sur le point d'at

teindre 40 ans au service des PTT.

Las, sa santé ne l'a pas voulu et son départ

s'est fait à la lueur des fusées et des feux

du 1er août 1986, alors qu'il fêtait un peu

plus de 39 ans d'activité au sein de l'en

treprise .

L'addition des "petits-beurres" dans une

grande biscuiterie vaudoise ne lui a plu

qu'à moitié, il semblerait en tous cas...et

il fait le pas, le 1er avril 1948, en bri

guant une place d'aspirant fonctionnaire aux

PTT, où il entame sa carrière sous la double

férule des renommés Welten et Martin.

Après avoir "trimé" dans divers services,

tels qu'abonnements, matériel, caisse et

comptabilité, il fait ses classes dans ce

dernier service où 11 passe logiquement de

fonctionnaire Ilème classe en 1949 è secré

taire (12ème cl.), le 1er septembre 1955.

Poursuivant sur sa lancée, il gravit échelon

après échelon pour parvenir en 1975 au rang

de chef de service administratif en Sème

classe, è la tête du secrétariat et de la

chancel1erle.

En dépit du fait que la TELEPARGNE, noble

institution préconisée par LLEE de Berne, ne

soit plus qu'un souvenir, les anciens se

rappelleront que cette notion correspondait,

ô combien, è Claude et que Claude c'était la

Télépargne, que ce soit è St-Françols, ou

aux Galeries du Commerce...

Dans le même ordre d'idées, è plusieurs re

prises, il a mis ses qualités de caissier au

service de la Chaîne du Bonheur, alors è ses

presque débuts.

Dès le 1er novembre 1980, il passe au service

du personnel s'occupant de tout ce qui con

cerne le recrutement et la formation des ap

prentis de commerce de la DAT. Il a l'occa

sion d'exercer ses talents de formateur et

d'animateur lors de réunions ponctuelles

d'apprentis suisses-romands, que ce soit è

Charmey, Montana, Bevaix et autres. D'aucuns

des plus jeunes s'en souviennent. A cela s'a

joute la qualité d'expert aux examens des ap

prentis privés sur le plan romand.

Nous te souhaitons, cher Claude, une meilleu

re santé et tout de bon pour cette retraite,

qui pour toi ne signifie pas un arrêt, mais

bien un nouveau départ dans les multiples ac

tivités qui t'intéressent.

Division I

Notre ami Bernard WYSS est entré au service

de la construction de Lausanne le

18 mai 1948, en qualité d'aide-monteur.

Dès ce jour, sa carrière s'est déroulée en

crescendo.

13



Profitant des possibilités offertes par

l'article 30, et du même coup, assurant son

avenir, il suivit des cours *a l 'EPL et accé

da au certificat de serrurier. Il fut promu

le 1er octobre 1960 d'abord monteur de ligne

II, puis le 2 janvier 1962 monteur de ligne

I, STE, deux ans plus tard. En vertu de cer

tains autres cours suivis et réussis, il

passa COU le 1er janvier 1967, puis STL en

ISème classe, le 1er janvier 1973.

Cher Bernard, que de chemins et de chantiers

réalisés depuis 38 ans au sein de notre ser

vice ! Nous gardons de toi le souvenir d'un

collègue dynamique, doué de l'esprit d'équi

pe et de franche camaraderie.

Tu étais un travailleur que rien ne rebu

tait, dans toutes les conditions, par tous

les temps, en vieux routinier des câbles, tu

savais faire face à tous les problèmes avec

entrain et enthousiasme, entraînant dans ton

sillage les collaborateurs.

Bien sûr, il arrivait parfois que ta voix

s'élevait pour nous faire vertement connaî

tre ton opinion sur tel ou tel sujet, ponc

tué d'un "Monsieur, je vous le dis !!"

Notre arrivée sur les chantiers était ac

cueillie d'un "Salut, petit, comment vas-

tu ?". C'était une phrase chaleureuse desti

née aux copains, a l'ami, même si celui-ci

était "long comme un jour sans pain".

Mais voila que toutes ces années au sein de

l'équipe des câbles t'ont laissé des cica

trices et ta santé en a pris un coup. C'est

avec courage et obstination que tu as fait

front à la maladie.

Cher ami Bernard, ce 1er septembre 1986, tu

as pris une retraite anticipée et bien

méritée.

Toute l'équipe des câbles te souhaite chaleu

reusement une heureuse et bonne retraite.

Nous formons nos voeux que toi et ton épouse

puissiez couler des jours heureux avec l'amé

lioration de ta santé.

P. Torrenté

Après plus de 37 ans de service,

M. Edmond WEIBEL a été mis au bénéfice de la

retraite, et ce a partir du 30 septem

bre 1986.

A vrai dire, une grave maladie l'avait con

traint â suspendre son activité profession

nelle depuis plus d'une année déjà.

M. Weibel a été de très longues années res

ponsable de l'échange des caissettes des

stations téléphoniques â prépaiement dans

les grandes localités de notre arrondisse

ment. A ce titre, il a été un collaborateur

particulièrement apprécié du soussigné. Sou

vent levé avant 4 h. du matin, en été comme

en hiver, il commençait sa tournée des in

nombrables cabines de Lausanne et de sa ban

lieue, de Vevey, Montreux, Morges et des lo

calités de la plaine du Rhône. Toujours

préoccupé de la bonne marche et de la pro

preté des cabines, il était un auxiliaire

précieux du service des dérangements, signa

lant chaque jour les défectuosités ou dégâts

provoqués par les usagers, pas toujours res

pectueux de nos installations.

Il avait souvent une anecdote a raconter

après ses tournées, par exemple, une attente

prolongée â 4 heures du matin, devant une

cabine de Saint-François occupée par un fê

tard sortant du Tabaris, qui racontait sa

vie et qu'il ne pouvait pas déranger (servi

ce a la clientèle oblige !)

Cher Edmond, tous les collègues du service

de caisse et comptabilité vous souhaitent,

avec un raffermissement de votre santé, une

heureuse retraite au milieu des vôtres, et

encore de belles heures ensoleillées dans

votre chalet de La Forclaz.

6. Kaeser



Dans les groupes TT, les qualités de l'ap

pointé Leyvraz se sont révélées aussi bien

dans les virages de la route du Rosenlaui

que le soir au cantonnement pour le moral

de la troupe.

En 1976, François a repris le service du

camionnage a travers la ville; un service

pas aussi facile que l'on pourrait croire

avec l'accroissement de la circulation.

Retraite de François Leyvraz

Notre collègue François commença sa carrière

de conducteur dans l'entreprise de ses cou

sins "Leyvraz-Transports" a Corbeyrier.

Donc, dès le départ, il apprit a connaître

la circulation sur les routes de montagne.

Le 9 juillet 1952, il vint au garage comme

auxiliaire pour une durée de six mois. Mais

c'est le 1er avril 1955 qu'il fit son entrée

a  la DAT avec la fonction d'employé de gara

ge. Il fit partie de l'équipe du "vieux

Sébeillon" et connut aussi l'inconfort de

l'ancien bâtiment où le local d'entretien

des poids lourds était â l'extérieur et où

l'hiver l'eau gelait sur les carrosseries.

Ces inconvénients ne diminuaient en rien sa

bonne humeur et il disait : "Alors là, il y

a  de l'ambiance ! avec notre grand chef

Vincent et le papa Clot".

Gai, toujours de bonne humeur, serviable,

telles sont les principales qualités de no

tre chauffeur François, que seule une santé

toujours plus déficiente a pu altérer un

peu; ce qui, du re-ste, a amené notre ami

François à une retraite partielle dès avril

1979 et à une retraite prématurée le 1er

août 1986, après trente-et-un ans d'activité

à la DAT.

Les membres de l'équipe du "vieux Sébeillon"

et tout le service des transports souhaitent

une bonne retraite à ce chauffeur "sympa" et

surtout forment leurs meilleurs voeux pour

une amélioration de sa santé.

M. D. et F. B

VI

En 1958, François passe au service de con

duite, un poste étant venu libre par le dé

part à la retraite de Charles Piguet, père

de Willy Piguet lui aussi retraité. Il tou

cha un petit Saurer qui, en vitesse de poin

te, atteignait quand même 56 km/h. Ensuite,

il se mit au volant du P 54 406, "un tout

beau camion". Son seul défaut était que

lorsqu'il était bien chargé, les roues avant

décol1 ai ent du sol .

Pendant dix-huit ans, notre collègue a sil

lonné, par monts et par vaux, toutes les

routes et petits chemins de notre DAT et

surtout par tous les temps. En hiver, dans

la descente du chantier de Sonloup, lorsque

le Saurer décida de faire une partie de lu

ge, le coeur du chauffeur en a ramassé un

bon coup.
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SONWBR Marguerite
Surveillante Ilman

RASCOL Jean

COE Haut

MAGNENAT Roland

COE Ild
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STEFFEN René

GIT Ild

LAMBERT Edouard

CO principal Ild
KOPF Maurice

CIT Ili
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AU A A
A A A
A A A

Am Att

FONJALLAZ Marcel

CIT IIM

KOEOILI René

Chef sce techn.III

PACHE Emile

Chef sce techn.III

CONNE Edgar
Chef sce techn.III

GHEZZl Eugène
CIT Ild

BRAiaiCTTE René

Spéc. téléc. III
PASSALLI Pierre

spéc. téléc. III
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DA SILVA Lise

Surveillante Ilman

BORLOZ Eugène
Spéc. téléc.III

H
TORRENTE Pierre

CO aux lignes
DENEREAZ Daniel

Spéc. télécomm. III

PERROUD Louis

Assistant téléc.

HANWER J.-Jcques
Chef aux lignes

PERRIN Albert

CO aux lignes

4 4 4

4 4
4 4
4 4
4  4

BINDER J.-Fr.

COE Ild

NDTTIER Daniel

Spéc. téléc.
CHEVALLEY Philippe
Assistant téléc.

LONGCHAMP André

CO aux lignes

ZEMP Alain

CO expl. Ili
TENACE Monique
Téléphoniste

WIDER M.-Thérèse

Dame fonct.adm.

LEUENBERG Ria

Dame fonct. adm.
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L'oeil vert dit oui

La botte avale ma pièoe par une oreille

ronronne

oraohe un billet et la monnaie

LE TROLLEYBUS est là

Une pression sur son nombril

Il s'ouvre

- Après vous Madame

- Je vous en prie

- Maie si

Sourires

Mon panier de marché sur les genoux

3 'attends

- Psahtt ! chuchotent les portes

automatiques

Clignotement orange

Le bus s'ébranle

Stop au rouge

qui en poivron contrariant

mûrit à rebours

devient jaune

et enfin vert

Mais le bus déjà passe la place

et se précipite

vers le prochain carrefour

qu'il espère franchir sans le veto du poteau

Tiré de "GRAFFITIS" de Mme Renée JAN-DUIVEN,

épouse du chef de Ici, DAT Neuchatel, que

nous remercions.

MARIAbEy

BALMELLI Dorina (-3AQUIER) 7.05.86

BELET Alfred 29.08.86

BOUSSON René 3.07.86

BURI Philippe 21.07.86

BUTTY Daniel 6.06.86

CORBAZ Dominique (-PILLER) 13.06.86

DUSSERRE Danielle (-NOTARI) 23.05.86

FAVRE Isabelle (-DUMAS) 5.06.86

GRANDJEAN Liliane (-MOUNOUD) 20.06.86

LAUFFER F abienne (-CAVADAS) 25.07.86

MERMOUD Claude 17.06.86

METTRAUX M. -Thé rèse -

(NEUENSCHWANDER) 8.08.86

NOVERRAZ André 25.07.86

PASCHE Chantai (-DURUSSEL) 6.06.86

PORCHET Gérald 14.06.86

RICHOZ Myriam (-CHEVALLEY) 6.06.86

TROYON Dominique (-DIATTA) 28.08.86

ULDRY Dominique (-GRABER) 6.06.86

WILLEN C1. -L ise (-IMBODEN) 4.07.86

S'aimer - céder - S'aider "

L'itinéraire souhaité

) I OMO V 0% S» S jwoo ^

•iHii:.::.HriL.Lï

BADERTSCHER Oennifer de Dominique 26.,04.,86

BARILLER Johanna de Manahen 18..04.,86

BEZENCON Gu i11aume de J. -François 27..03..86

BOVY Sébastien de Corinne 10.,03.,86

CIANA Damien de F rançois 6..07,.86

DAKKU5 Céline de Muriel 24..04.,86

FIAUX Sandrine d' André 7,.04,.86

GISLER Swann de Christine 26..03 ,.86

GRAZ AuréIi e de Michel 17,.06,.86

GUICHOUD Sylvie de 0. -Jacques 11..05,.86

JOUVENAT Elodie de P. -Henri 16,.07,.86

OVERNEY Kevin de Pascal 22..06..86

SALIS Nicolas de 3. -Marc 13,.06,.86

VISCONTI Ben.iamin de Mario 14..05..86

Bienvenue à ces adolescents de l'an 2000 I
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Nous parlons aujourd'hui TERCO, TRUB,

MINITEL, ONDES HERTZIENNES et autres mots a

consonnances bien étranges. En 1986, nous

atteignons sans problêmes, tél éphoniquement

parlant, les pays les plus reculés, et télé

graphions sans difficultés aucunes a nos

amis et connaissances les plus éloignés.

L'Amérique, pour beaucoup d'entre nous,

n'est plus seulement une certaine forme sur

une carte mondiale, et, par les moyens ac

tuels, visiter Paris, Rome ou Vienne ne re

lève plus de la véritable expédition.

Mais qu'en était-il il y a 40 ans ???

Le 1er août 1946, la proximité du central

téléphonique la motivant, Mademoiselle

Marguerite SOMMER est engagée comme télépho

niste-apprentie au central de Leysin. Télé

phoniste ? Non, bien sur ! En ces temps-la,

le terme exact était : "apprentie aide-

privée" .

Madame Allenbach, alors titulaire du bureau

du télégraphe et du téléphone, avait donc

pour mission, entre autres :

d'instruire méthodiquement

prentie dans le service.

la jeune ap-

- de la traiter avec tact et d'exercer sur

elle une influence éducatrice

- et de lui faciliter autant que possible la

fréquentation de cours de perfectionne

ment .

Pendant dix mois, la durée de l'apprentissa

ge, Mademoiselle Sommer remplit donc les tâ

ches imputées au service. Elle dut, de ce

fait, desservir le télégraphe, le téléphone

et la station publique de Leysin, le tout

organisé en tournus et de main de maître

avec ses dix autres collègues. Tâches diffi

ciles, car parmi les dix aides privées en

poste a Leysin, quatre d'entre elles compo

saient la nouvelle classe d'apprenties!

Mais, grâce â elles toutes, le lien était

assuré entre les malades cosmopolites des

sanas et "l'extérieur", puisqu'elles étaient

chargées d'établir de bonnes correspondances

téléphon i ques.

En cas de maladie (l'hiver est rude en monta

gne!), pas de problèmes :■ le central princi
pal, Aigle, ou â défaut Lausanne, en ce
temps-là, central tête de ligne, s'en trou
vaient prévenus et s'arrangeaient pour en
voyer au plus vite du renfort ! A cette épo
que, pas de chauffage central, voire de ven

tilation, mais des pelles, des seaux, du
charbon que les jeunes employées ne man
quaient pas de devoir ramener de la "remise"
au central si elles voulaient travailler un

tant soit peu au chaud I

Avec les horaires, qu'on appelait "tours à
trois entrées", p.ex. : 7 - 10h./12
15h.l9-22h., le central de Leysin pouvait se
vanter d'assurer un service de réveil des

plus performants, et surtout d'alerter en cas
d'incendie. En effet, sur les cinq positions
de correspondance téléphonique, une se trou
vait spécialement conçue pour les secours en
cas d'incendie I Inutile de préciser que la
ponctualité la plus stricte était de rigueur
(et l 'est toujours actuellement!), ce qui si
gnifiait pour beaucoup de téléphonistes un
réveil parfois bien matinal : il ne fallait
pas moins de 3/4 h. de marche à la majorité
d'entre elles pour parvenir au central .. . Mai s
heureusement (?) ou malheureusement (?) pas
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de service de nuit pour ces demoiselles, ce

privilège restant strictement réservé au chef

du bureau de poste, seul homme de l'équipe de

téléphonistes que comptait Leysin.

Alors que l'apprentissage ne durait que dix

mois, la jeune aide privée de l'époque appre

nait toutes les prescriptions, à peu de cho

ses près les mêmes qu'actuellement, et devait

bien souvent se débrouiller par elle-même :

I ' instructrice et titulaire du bureau n'étant

pas là pour leur donner des cours théoriques.

Engagée à fr. 60.-- par mois, que d'économies

pour s'offrir une simple paire de chaussures

en tant qu'apprentie ! Peu de temps après la

guerre, il ne fallait pas moins de fr. 90.--

pour acquérir un article de qualité !

1949 est une grande année pour Mademoiselle

SOMMER, qui s'offre ses premières vacances à

l'étranger, aux Plans de Grasse, en France.

II lui fallut pour ceci un papier signé de

sa maman, l'autorisant à partir, un passe

port établi par la Préfecture d'Aigle. Et,

c'est le grand départ en 3ème classe pour le

Sud de la France pour six jours de vacances

bien mérités !

Après avoir repassé une série d'examens, ré

gis alors par la surveillante principale,

Mlle Sommer prit son service à Lausanne à la

fin de novembre 1953. Eh oui ! le bureau té

légraphe/téléphone de Leysin fermait ses

portes, imité peu de temps plus tard par

Yverdon, dernière centrale locale manuelle,

occupée par une vingtaine de téléphonistes,

celles-ci étant replacées en différents en

droits de la Suisse.

A son retour, Mlle Sommer oeuvre un certain

temps au sein du service des renseignements,

puis parachève sa formation de surveillante

avec une première classe d'apprenties.

C'était bien son tour M!

Sa passion pour les voyages ne l'ayant tou

jours pas quitté, elle se rendit successi

vement en Israël, au Kenya, en Egypte où el

le participa à la remontée du Nil en bateau,

et, pour couronner ses 35 années de service,

elle prit part pendant trois semaines à un

camp de marche (trekking) en Thaïlande, com

biné avec une visite de la Chine.

Dans le kaléidoscope des images, souvenirs

de ses différents voyages, les plus mar

quants resteront sa traversée du Hoggar à

dos de chameau en 1985.

-  stage linguistique de 6 mois à

Cette année, pour célébrer à sa façon ses 40

ans de service, route pour le Népal et ses

mystères durant trois semaines.

Et demain ? Insatiable de nouvelles décou

vertes de notre monde qui est ma foi bien

grand, Mlle Sommer prévoit de partir à la

conquête de l'Amérique du Sud, des Galapagos

et...du Hoggar, qu'elle traversera cette fois

en Land-Rover et...à pied.

"Les voyages forment la jeunesse" dit l'ada

ge ! Alors, longue vie à vous. Mademoiselle

Sommer, et que les années qui suivent puis

sent combler tous vos voeux.

H. Fogli a

20



L "ACCIDENT

OU "cela n'arrive pas qu'aux autres...!"

Il y a eu l'accident; les journaux n'en ont

pas parlé» parce qu'il ne sortait pas de

l'ordinaire, pas de voiture retournée, de

sang répandu ou si peu, bref un accident

tout banal !

Nous roulions paisiblement dans une file sur

une route secondaire, il y a deux mois

de cela, pensant nous rendre en forêt pour

recharger les accus, ramasser des champi

gnons ou des mures.

Nous roulions à la sortie de la ville, peu

avant l'endroit où les routes se séparent,

d'un côté pour rejoindre l'autoroute, de

l 'autre pour continuer en direction de

Vevey. Nous étions dans une file assez com

pacte d'après ce que je pouvais en juger au

rétroviseur, tenant bien pour notre compte

nos distances.

m

C'est alors qu'un quidam présomptueux et bê

tement pressé se mit a dépasser toute la

file, sans tenir autrement compte de ce qui

pouvait surgir en face. Ce qui devait arri

ver arriva, le gars a la "sportive" rutilan

te et nerveuse dut se rabattre en catastro

phe dans la file, provoquant le phénomène

dit de l'accordéon. La voiture nous précé

dant dut freiner, ainsi bien sur que toute

la colonne. Ma voiture toucha bien légère

ment parce que maîtrisée, la voiture qui la

précédait, mais a peine avions nous contacté

son pare-chocs arrière, que celle qui nous

suivait de trop près et trop vite, nous ca

tapulta contre celle que nous n'avions fait

qu ' eff1eurer.

La réaction en cascade fut si violente, que

mon siège arrière, qui depuis un certain

temps, ne tenait plus beaucoup, fut arraché

et projeté en avant, tout cela dans un fra

cas de coups de freins stridents, de chocs

sourds accompagnés de coups de klaxons et de

tôles froissées.

A première vue, nous nous en sortions bien ou

presque. Les ceintures de sécurité avaient

rempli leur office, le pare-brise était in

tact et nos frimousses, bien qu'un peu pâles

étalent indemnes.

Pour ma compagne, cela se traduisait par une

forte douleur â l'épaule droite, la où elle

était entrée en contact avec le cadre de la

portière, mais rien de bien grave. Je souf

frais un peu a la hauteur du deuxième bourre

let ventral là où le volant avait tenté une

percée, j'avais les muscles des avant-bras

qui me tendaient sous l'action du même vo

lant, un genou un peu douloureux au contact

avec le tableau de bord; côté voiture, le

bilan était moins réconfortant, mais comme

disait l'autre, "c'est que de la tôle 1".

Derrière nous, les dégâts étaient plus impor

tants, le conducteur, un grand rouquin qui

arborait une splendide moustache en guidon de

vélo, saignait assez fortement de son arcade

sourcilière fendue et il se plaignait de la

nuque. Il n'arrêtait pas de répéter : "Eh ben

mon vieux, quelle sonnée !"...

Plus de huit voitures s'étaient télescopées.

Beaucoup de dégâts matériels, graves pour

certains véhicules, mais heureusement des bo

bos corporels sans trop de gravité.

En un très court laps de temps, la campagne

alors belle et accueillante, s'était métamor

phosée en un chantier de démolition, d'où

émergeaient ici et là le jet de vapeur d'un

radiateur enfoncé, des pleurs d'enfants et

tout près de nous, le grand rouquin, sorti de

son amas de ferraille, choqué qui répétait sa

111 an i e...
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A.

A.

Mademoisellet pouvez-vous me dire si

c'est moi qui vous ai appelé ?

Je voudrais le no de téléphone de

l'avenue de Cour, parce que je suis

un ancien de là-bas.

Les tôles ont été redressées, les courbatures

ont disparu, les assurances ont fonctionné.

Tout est rentré dans l'ordre... et, pourtant

chaque fois que j'enfile la clé de contact,

je me dis en mon for intérieur : "Eh oui,

cela n'arrive pas qu'aux autres...!"

A, : - Je désire le no du département tech

nique du tennis de tablet s'il vous

platt.

Un automobiliste parmi tant d'autres

Comme promis, la suite de nos aventures (car

il s'agit bien de cela I) dans nos courts

dialogues "téléphonistes - abonnés..."

T. : - C'est ouvert de lOhOO b 22h00

A, : - Sans interruption

Téléphoniste :

- 3e vous donne le no postal ?

Abonné :

- Ouij volontiers

T. : - 1936

Et enfin, le passage de la comète de Halley

le 13 mars dernier n'aura laissé personne de

glace, la preuve :

A. : - Mademoiselle t j'ai acheté un très beau

téléscopet mais je ne sais pas à quel

le fenêtre l'installer ?!

A. : - Ah! ben il est plus vieux que moi ! A bientôt, pour de prochaines perles
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C'est le voeu que lançait dans le ciel lau

sannois l'admirable poétesse Vio MARTIN, ré
cemment disparue.

Je voudrais être le guetj
le guet qui épelle
dans la nuit criblée de lampes
l'heure noire »

l 'heure bel le,

l'heure douce

pleine du regard des étoiles
l'heure dans la toile des brouillards

qui font la nue rousse»

Il y a trois è quatre cents ans, Lausanne se
terrait craintivement au pied de la Cathé

drale et les toitures brunes et moussues se

touchaient au-dessus des venelles étroites et

pavées. La grande obsession, c'était le feu.
Par fort vent, celui-ci pouvait ravager toute

la cité et, h deux reprises déjà, il avait
sévi.

Au sein des archives communales, la première

mention officielle du guet apparaît dans le

statut de la grande Cour séculière de Losanne

du 21 décembre 1405 pour prévenir les incen

dies, à savoir :

Je voudrais être le guet, Art. 4
seul au-dessus de la rampe
spiralée dans la tour.

Je voudrais être le guetj
pour entendre les bruissements des jourSj
pour surprendre le vent
volant sous les arcs graciles^

pour boire la pluie au creux de ma main.

Je voudrais être le guet
pour écouter les matins Art. 5
qui montent sur la ville...

La lecture de ces vers évocateurs, ainsi

qu'un collègue également bien inspiré, m'ont
incité è me renseigner plus à fond sur cette

tradition qui se perd dans la nuit des

temps. ..

Dans chaque bannière, il doit y

avoir trois guets ou personnes

pour faire le guet durant toute

la nuit depuis le son de la re

traite jusqu'au jour et ce alter

nativement chacun dans sa ban

nière; celui qui a veillé une

nuit devant avertir son voisin

pour faire le guet la nuit sui

vante .

A chaque heure de la nuit, un des

guets du clocher de la grande

Eglise est obligé de crier l'heu
re è l'accoutumée et d'appeler

les guets de chaque Bannière
l'une après l'autre et chacun

desdits guets obligé de répondre.
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Outre cette mention, le Jeudi 29 novem

bre 1537, on peut lire i

A  ce propos, la Tribune de Lausanne du

1er avril 1960 publiait :

"En Conseil fut ordonné ce jour et étab.t.

maître Janyn SODAL pour les salaires tant du

guet, de la sonnerie du Conseil des Soixante

et 200 que aussi pour la sonnerie du sermon,

è savoir quarante florins par an."

Le guet avait pour mission de surveiller

depuis son nid-de-pie toutes fumées et feux

suspects et donner aussitôt l'alerte dans un

immense porte-voix.

Plus près de nous, le 19 octobre 1681, le

sieur Marc VOGLER est nommé en qualité de

guet provisoire. Le voeu émis è cette occa

sion par le chef du Département de l'ins

truction publique et des cultes est le sui

vant t

"que cette nomination est faite dans l'es

poir que M. Vogler s'entende avec son collè

gue en place Bovard et que le service du

clocher cesse de donner lieu aux plaintes

trop souvent enregistrées et malheureusement

souvent justifiées."

"Le 14 décembre 1948, une foule d'amis de la

Cité rendait les derniers honneurs au re

gretté Charles MIGNOT, guet de la Cathédrale

depuis 1922.

Les autorités se demandèrent alors si le

maintien de ce poste se justifiait encore.

La Municipalité, présidée par M. le Syndic

Pierre Graber, décida son maintien è la

grande joie de tous les Lausannois épris de

tradition et désigna comme nouveau guet

M. René MIGNOT fils, qui, doué d'un fort bel

organe, ne cessa de donner satisfaction".

Actuellement, et ce depuis 1964, Monsieur

Willy ANNEN gravit les cent septante marches

de l'escalier en colimaçon qui conduit è son

refuge en bois, aménagé dans le beffroi, en

tre deux énormes cloches. A 22 h. il sort

pour crier au quatre coins de la tour en

mettant ses mains en porte-voix. Il le fait

chaque heure jusqu'à 2 h. du matin.

Nous ignorons ce qu'il est advenu du nouveau

titularisé, mais nous savons par contre que

M. Jules BOVARD a exercé la fonction de guet

de 1880 è 1922.

Lui a succédé de 1922 è 1948 Monsieur Char

les MIGNOT.
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Le Comité de rédaction presque in corpore

lui a rendu visite en août dernier par une

nuit venteuse et pluvieuse, mais l'insolite

du rendez-vous et l'amabilité de l'accueil,

ainsi que le petit en-cas pris à 40 mètres

eu-dessus du parvis étaient lè pour nous

faire oublier le petit vent aigrelet et les

rafales de pluie froide qui assaillaient la

vieille tour.

Cette rencontre au sommet a inspiré quelques

vers à l'un de nous. 3ean-Pierre 8AUDAT nous

livre de fort jolie façon l'impression qu'il

en a retirée.

"Gravissant les marches de pierre^

Il est constant comme le lierre.

Chaque nuit sa voix résonne

après que la cloche sonne

que le ciel scintille

ou que tombe la pluie

du haut de sa solitude

il crie les heures par habitude

alors que la ville dort,

il attend jusqu'aux aurores

l'arrivée du jour

pour descendre de sa tour,"

QU'EST-CE ???

VOUS AUREZ TOUS DEVIEE,!

C'est le TELECOETACT à la veille

de son expédition (juin 1986)

Merci Monsieur le Guet I
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LA PIPE C'EST MIEUn

Que voilà un drôle de titre! Mais, que les

non-fumeurs se rassurent, il ne s'agit pas

d'une recommandation médicale, mais plutôt

d'un slogan utilisé par un club de fumeurs

de pipe.

Si la cigarette est de moins en moins accep

tée en société, il se trouve qu'en présence

d'une pipe allumée, les gens ont tendance à

dire "cà sent bon la pipe !!!"

Cet objet personnel, à l'instar de la brosse

à  dents (qui ne se prête pas..), se doit

d'être bien soigné, son nettoyage fréquent,

son entretien apportent à l'utilisateur une

certaine jouissance et éventuellement du

plaisir à son entourage.

Comme le pouce que l'enfant met dans sa bou

che dans ses instants d'inaction et de fati

gue, le pipe semble recréer le contact du

sein maternel et procure l'illusion récon

fortante d'un environnement douillet et

bienveillant. Le fumeur est persuadé qu'il

ne peut rien lui arriver de grave tant qu'il

a sa bouffarde au bec.

Le fait déjà de bourrer et d'allumer une

bonne pipe a pour effet de ramener la quié

tude lors de réunions houleuses. Mais il

faut être sans complexe pour déployer en pu

blic tout le nécessaire du parfait fumeur de

pipe! Chacun a ses habitudes, ses manies,

ses attitudes. Et un fumeur de pipe, cela ne

se refait pas !

Dans les temps très anciens déjà, l'homme ap

préciait la fumée en jetant des herbes odo

rantes sur le feu pour ensuite l'aspirer au

moyen d'écorces roulées.

Bien des siècles ont passé depuis que

Christophe Colomb, débarquant à Cuba selon

certains, aurait découvert une peuplade de

"sauvages" fumant des "tabacos", c'est-à-

dire, des feuilles de tabac roulées. Ce fut

le début du cigare, mais également le début

de l'utilisation variée du tabac.

Le "Musée de la pipe et d'objets pour l'usage

du tabac" qui est situé à la rue de l'Acadé

mie no 7 en notre bonne ville a été inauguré

en 1979. Dans ses nombreuses et attrayantes

vitrines, Monsieur Jacques Schmied, collec

tionneur, conservateur et fumeur de pipe in

vétéré, présente plus de 2300 pièces plus re

marquables les unes que les autres.

Depuis que la mode masculine a adopté le sac

à  main, le fumeur de pipe y a trouvé son

compte. Le veston multi-poches gonflé à ou

trance peut maintenant rester à la patère,

pendant les périodes chaudes. Car pour cer

tains, bourrer à domicile trois ou plusieurs

pipes en prévision de la journée est tout à

fait dans la tradition.

Pour d'aucuns, une seule pipe en poche re

présente un certain jour de la semaine. Le

seul inconvénient pour le gros fumeur de pi

pe, ce sera de laisser son unique pipe re

froidir avant un nouvel emploi.

Dans ce caveau, à alvéoles voûtées, vous pou

vez découvrir de superbes pipes de tous âges,

de tous continents, de toutes formes et ma

tières. On passe là de la pipe d'écume de

mer, à celles de porcelaines peintes à la

main et aux pipes adornées de visages histo

riques sculptés.

Ce doit être agréable, mais en même temps as

sez Impressionnant de tenir dans la paume de

sa main la tête de Napoléon, sculptée 11 est

vrai...et de tirer dessus à petites aspira

tions gourmandes une bonne pipée de tabac

anglais.
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Chose normale en soi, mais incompatible dans

tout autre musée, ici vous avez l'autorisa

tion de fumer 1

Parlons un peu de la fabrication des pipes.

Matières

Prenez le temps d'une visite, l'exposition en

vaut la peine et certains autres objets rap

pelleront à chacun de vieux souvenirs.

Pas aisé de décrire toutes ces merveilles.

Retenez l'adresse : rue de l'Académie 7 à

Lausanne - heures d'ouverture : de 0900 &

1200 h et de 1400 è 1800 h* Dimanche fermé*

Dans toute réalisation artisanale, il y a la

matière, son traitement, bref tout ce qui

réside entre la matière brute et le produit

fini.

En général, c'est la racine de bruyère qui

est utilisée pour la confection des pipes en

bois. En provenance des pays de l'Est, des

Pyrénées et des régions méditerranéennes,

ces racines arrachées è la terre, sont

sciées pour former ce qu'on appelle en terme

technique "des ébauchons".

Ce premier sciage détermine la forme de la

pipe, son aspect futur et sa catégorie.

Le passage è l'étuve des racines ébauchées

donnera le goût au bois selon les méthodes

adoptées.

Avant toutes ces opérations, ces morceaux de

bois sont soumis au séchage naturel pendant

une année dans des dépûts-bûchers bien aérés

ob un brassage manuel intervient régulière

ment .

Triés par grandeurs et qualités, les ébau

chons sont mis en sacs et expédiés dans tou

te 1 ' Europe.

Le taillage

Opération principale dans la création de la

pipe. Elle est exécutée sur un tour ob

l'ébauchon, préalablement calibré, sera

poussé contre une fraise double. En quelques

secondes, le vulgaire cube de bois rouge

prend la forme galbée choisie selon les dif

férents modèles de fraises, ce qui favorise

les goûts personnels de chacun et incite le

fumeur è l'achat.

Le varlopage

signifie un nouveau passage au tour, au

cours duquel la tige est dégagée et percée

jusqu'au fond du fourneau.

A l'achat, les connaisseurs apprécient éga

lement les formes intérieures du fourneau,

tout comme l'épaisseur des parois, ces dé

tails ayant de l'importance pour déterminer

1'échauffement du bois.
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Le fraisage ET MAINTENANT...UNE BONNE PIPE !

est une opération de façonnage extérieur du

fourneau.

Appelée autrefois "grêle", la fraise-r&pe

laisse entrevoir la forme propre et définiti

ve de la pipe au travers d'une virevoltante

poussière rouge.

Un autre fraisage, mais cette fois-ci de la

tige est effectué, afin que le diamètre de

celle-ci corresponde è celui du tuyau de la

pipe. Une très grande précision est apportée

è ce travail exécuté au burin-diamant.

Le polissage

Etape avant-dernière de la confection de la

pipe. C'est l'opération qui consiste à frot

ter avec du papier de verre d'abord grossier,

puis fin, fixé sur une meule, la future pipe

et è fignoler l'aspect galbé du fourneau et

de la tige. Le dessous de cette dernière est

préparé spécialement pour recevoir le poinçon

de la fabrique.

Puis finalement intervient le flambage qui se

fait è l'aide d'un pinceau et de l'étoupe. La

pipe reçoit une laque rouge, ainsi que diffé

rents produits brillants.

Un dernier coup sur une meule feutrée donnera

l'éclat final è ce petit chef d'oeuvre.

Voici brièvement quelques conseils concernant

le bourrage et l'allumage.

Ne croyez surtout pas que le tabac puisse

être enfoncé n'importe comment dans le four

neau I Afin d'assurer une combustion régu

lière, c'est par petites pincées que le tabac

sera introduit et légèrement écrasé. La pres

sion du doigt sera plus importante è chaque

fois. La surface finie du tabac sera la plus

plate possible afin d'en mieux favoriser

1'allumage.

Il vaut la peine de parler de cette importan

te opération qu'est l'allumage; ce geste un

peu cérémonieux est l'aboutissement de tous

les soins que porte le fumeur è sa pipe et è

son tabac.

De préférence, il se fait avec une allumette

pour les chevronnés, ou un briquet è flamme

horizontale pour les autres, toute la surfa

ce du fourneau sera rougie, ce qui provoque

ra un mouvement vers le haut du tabac è

demi-calciné, une pression avec le bourre-

pipe rétablira la situation et peut-être

aera-t-il nécessaire de répéter l'opéra

tion ?

A  noter pour terminer, que lors du récent

Championnat d'Europe des fumeurs de pipe, le

suisse Pierre MQller a battu le record exis

tant en 3 heures 8 minutes et 58 secondes

avec 3 grammes de tabac et deux allumettes.

Qui dit mieux ?

3.P. Baudat

L'homme qui fume plus vite que son ombrel
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QUELQUES PIPES CABTOHALES

Photo J.-J, GREZETi Neuahâtel
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En 1941, en visite chez son oncle Charles Regamey, de Vevey, concessionnaire au téléphone,

un petit garçon tombait en admiration devant un splendide specimen d'ARA MACAO sur son

perchoi r.

C'était également l'époque où il découvrait l'aventure avec Robinson Crusoë, Vendredi et

l'ami emplumé du célèbre naufragé.

Une passion était née..l

A vrai dire, elle ne trouvait son épanouissement qu'en 1968, lors de son union avec Gian-

carla, des amis qui connaissaient son péché mignon, avaient glissé dans la corbeille de

mariage un couple "d ' INSEPARABLES ROSEICOLLIS" (petit perroquet africain aux chatoyantes

couleurs), couple qui, après la période d'élevage comptait une dizaine de rejetons, petits

clowns bariolés.

LA VOLIERE OU ... LA TENACITE PAIE 1

Les hauts de Lausanne allaient connaître pas mal de changements dans les années 1960-70.

Le nouveau quartier de Praz-Séchaud, juste entre l'autoroute et la forêt de Rovéréaz of

frait ses immeubles tout neufs et la famille Charles y élisait domicile en 1970.
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Notre collègue de Ili, qui faisait partie

depuis longtemps d'une société d'ornitholo

gie, y avait connu son maître et ami, M.

Robert Pilloud, qui lui transmit son savoir

quant aux multiples espèces existantes, aux

soins a donner, ainsi qu'aux lois de la

génétique de la gente ailée.

C'est ainsi que j'ai pu admirer un rutilant

ARARAUNA. trois AMAZONES d'Amérique du Sud.

trois CACATOES d'Australie, diverses perru

ches, LORIS et autres AGAPORNIS ainsi qu'un

superbe BEO (merle des Indes) dernier don

d'ami s.

Deux ans plus tard, Madame G. Charles, après

un sondage auprès des habitants du quartier,

confortait notre ami dans l'idée que l'ou

verture d'une volière a Praz-Séchaud devait

être bien accueillie. C'est à cette occasion

qu'ils faisaient la connaissance et deve

naient amis de Roland Gardel, Bruno Dlirring

et Cie, qui leur proposaient d'entrer en ma

tière avec la Municipalité de Lausanne, pour

conserver et rénover une vieille ferme toute

voisine, qui, après plus de dix ans de dé

marches, travaux, de dévouement et d'amitié

dans ce quartier plutôt excentré, devenait

la Maison des Boveresses, Centre des Loi-

Ceci sans compter les colonies de ROSEICOLLIS

qui volètent dans les locaux intérieurs et

qui présentent une gamme extraordinaire de

plumages, qui va du jaune le plus intense, au

mauve chatoyant, en passant par des mordorés,

des bleus des Mers du Sud, au rose le plus

tendre. Bref, un émerveillement !

Depuis quelques années, notre professeur en

génétique Philippe Charles peut, grâce à des

croisements savants et délicats dans son

élevage d'INSEPARABLES, obtenir certains pro

duits aux couleurs nouvelles et insolites,

produits dont la vente permet l'enrichisse

ment de la volière des Boveresses, unique en

Suisse dans un Centre des Loisirs et la rend

encore plus attractive.

En 1973, les habitants ailés emménageaient

dans les nouveaux locaux et particulièrement

le premier hôte a plumes de la famille Char

les, un splendide AMAZONE qui avoue actuel

lement déjà une trentaine d'années.

CA SE DEVELOPPE !

En 1981, le splendide effort consenti par la

communauté trouvait sa récompense en partie

dans un don de la Loterie Romande et la réa

lisation et l'aménagement de volières inté

rieures et de ce qui est maintenant la vo

lière extérieure de 50 m3, dans laquelle

s'ébattent sous l'oeil de chacun une tren

taine d'oiseaux plus beaux les uns que les

autres.

AUTRES REALISATIONS...AUTRES OUVERTURES.!

Hormis la ou les volières visitées, j'ai pu

me rendre compte de visu de l'importance de

la réalisation dont Philippe Charles fut une

des chevilles ouvrières et applaudir des deux

mains à l'utilisation et à l'aménagement de

la vieille ferme délabrée. Tout y est fonc

tionnel et attractif.
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L'atelier d'animation où trois dynamiques

"locomotives" entraînent derrière elles une

bonne partie de la population enfantine et

scolaire du quartier, sans compter beaucoup

d'adolescents et d'adultes entrés une fois

dans le cercle magnétique créé par le Comité

des Loisirs des Boveresses, cercle dont on

ne sort qu'a regret, j'en suis sur.

La bibliothèque présente ses rayons dans un

cadre chaud et sympathique juste au-dessus

des volières intérieures. La grande salle

polyvalente, au gré des manifestations, peut

se transformer en salle de repas de baptême,

ou de communion, en salle de concert pour

jeunes et moins jeunes, salle de conférence,

en lieu audio-visuel, bref, une splendide

réussite. Les alentours sont a l'avenant et

le côté sportif n'y est pas négligé. Un peu

plus haut, les amateurs de la raquette sont

comblés, les footballeurs ne le sont pas

moins et les enfants disposent d'une grande

surface de jeux de tous genres.

Ceci vient me confirmer si besoin est que :

celui qui aime les animaux, aime l'humain et

vice-versa. Bravo encore a notre entrepre

nant collègue Philippe Charles, qui reste

bien entendu a disposition de chacun pour

d'éventuels conseils en matière d'élevage

d'0iseaux exotiques .

LE PERROQUET DE SERVICE

Photo Kodak

Rédaction, Phobie de la page blanche !

Les pattes de mouche à venir

dansent la Gigue sur les portées de

l'imaginaire,..

Les livres en rangs serrés dans la

bibliothèque^ Ex-Libris, qui se ramassent à

la pelle

Je me balance sur ma chaisej l'esprit

ailleurs,..

L'équilibre fout le camp

Cul par dessus-tête dans la paix du moment !

L'oeil se ferme à la recherche du mot juste,

d'une image qui se dérobe.

Finalité entre le pouce et l'index,

au bout de mon stylo hésitant.

Flirt avec l'anecdote, avec la syntaxe,

le puzzle se forme morceau par morceau,..

L'histoire prend une certaine consistance.

Fruit de l'insomnie, paupière lourde

sur oeil étonnamment clair,,,!

Le déclic se fait.

Il neige des lettres sur le blanc de la

page.

Comme il neigeait sur le champ labouré.

Le verre de whisky est vide,

la mouche se traîne sur le cendrier.

Symphonie en "Black et White" !

Espérances dans la compréhension des autres.

Espoir d'être en d'autres lieux lu,,,!

votre réd, qui se ramasse !
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Dean, hier tu m'as posé la question "As-tu

déjà été à Athènes ?".

J'y réponds ici à ma manière... me basant sur

des films vus, des lectures, des prospectus

et un plan d'Athènes datant déjà de quelques

années I

TOURISME IMMOBILE

Depuis longtemps, je rêve d'Athènes.

Je rêve que j'arrive, depuis l'Ouest par

avion, en pleine nuit, sous les feux de

l'aéroport, parure de lumière qui lui sied à

merveille : collier de perles lumineuses au

cou de la déesse Athena...

Le premier plaisir en descendant de l'échel

le de coupée, est de fouler le sol grec de

mes semelles de barbare d'Occident.

Athènes, telle que je la vois dans une pé

nombre rêveuse, est une cité moderne à lar

ges avenues, boulevards, hautes maisons,

boutiques de toutes sortes, terrasses de ca

fé surpeuplées et...rançon du modernisme,

autos, cars, taxis, klaxons, embouteillages

et flots de foules déferlant sur les trot

toirs.

Aboutissement de mon arrivée, entrée dans le

grand hôtel impersonnel et gris, qui pour

rait aussi bien m'accueillir à Madrid ou à

Londres.

Au petit matin, je parcours l'Avenue

Constantinides et m'emploie à essayer de dé

chiffrer la ville en éveil.

J'aboutis alors sur une grande Place qui

pourrait être celle de la Constitution, aux

grands et beaux arbres séculaires. Je me

promets d'y revenir m'asseoir, car oasis de

verdure au-milleu de la ville, dont le bour

donnement s'estompe quelque peu.

Je me perds à plaisir dans Athènes, pour vi

siter les antiquaires; je découvre au coin

d'une rue un musée, un marchand de vieux bi

joux et bibelots et, un peu plus loin, une

basilique byzantine.

A une terrasse de café, je m'attable et com

mande du vin résiné, me donnant un peu l'im

pression d'être plus de l'endroit. Et mon

rêve se poursuit...

Là, en face, un grand chantier écartèle ses

grues face au ciel. Je regarde les perfora

trices et autres pelles mécaniques arracher

goulûment cette terre grecque remuée : et si

d'aventure, de ce gouffre allait ressurgir

quelque Apollon bouclé, quelque sculpturale

Aphrodite 7 Le rêve est permanent sous le

ciel athénien.

Empruntant alors la rue Hermès, machinalement

je lève la tête et j'aperçois assez loin,

au-dessus des toits une sorte de triangle po

sé contre le ciel. Consultant ma carte et

m'orientant, je devine qu'il s'agit de l'arê

te faîtière du Parthénon effleurée d'un doigt

timide par le soleil levant.
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Quelques jours après, quelques secrets

d'Athènes m'ayant été dévoilés, je mettrai le

cap sur une île. Je la vois cette île avec sa

ceinture de rochers, ses plages nues, son

vieux port, encadré de maisons blanches, ses

ruelles pavées de cailloux ronds.

\ M V

J'y louerai une maison face à d'autres îles

moins importantes.

J'ai l'impression qu'à peine sur mon rocher,

je pourrai me laisser vivre, retrouver des

traditions de paresse, de nonchalance, des

gestes simples et des silences enrichissants.

Les heures glisseront entre mes doigts.

Mes exigences seront modestes : du pain, des

olives, de ce fromage de chèvre sauvage de

goût, du raisin mordoré, le tout accompagné

d'ûuzo siroté à l'ombre d'une tonnelle de

glycines bruissante d'abeilles et d'insec

tes...

Et le soir, au bistro, l'orchestre de bouzou-

kis, accompagnera un chanteur à la voix mono

corde et les hommes du village danseront en

tre eux, avec pour seul lien, un mouchoir à

carreaux.

Les grands événements du monde me parvien

dront atténués, presque sans signification.

Les seuls faits intéressants seront une pro

cession religieuse mobilisant tout le villa

ge, le retour des pêcheurs et les longs pa

labres des autochtones sur le temps qu'il

fait, qu'il fera, sur les verres de résiné

bus dans la matinée et ceux qu'on boira au

bistro le soir. Bref, des choses vitales et

importantes.!

Edouard-Ulysse

PETITES NOUVELLES D'UNE INAUGURATION

Chers collègues organisateurs,

Un seul conseil d'un gars, oh combien aver

ti, pour vos inaugurations, choisissez un

autre jour qu'un vendredi 13 1

Comme d'aucuns disent t "moi, je ne suis pas

raciste...!", jusqu'à ce jour, je ne me

croyais pas superstitieux, un tantinet

peut-être, mais rien qui ne pouvait être

soigné..I

Ce vendredi 13 juin 1986, les dieux des té

lécommunications n'étaient pas avec nous. Un

temps aussi venteux que désagréable régnait

sur La Vallée et les nombreux invités offi

ciels durent s'entasser à l'intérieur du

central pour y être accueillis par le mot de

bienvenue de Monsieur le directeur.

Et dire que l'apéritif était prévu en plein

air, juste à cêté du central..!

Une fois la visite commentée des installa

tions techniques terminée, tout le monde

s'est hôté vers l'Hôtel de Ville du Sentier

pour y prendre part à l'apéritif suivi d'un

repas en commun dans la grande salle du 1er

étage.

Heureusement, le repas s'est bien déroulé,

sans trop d'hésitations du service et je

commençais à respirer un peu mieux.

Las, nous n'étions pas au bout des aléas de

ce vendredi 13. Jugez-en plutôt. Le journa

liste local en dépit d'un embargo, avait

fait du zèle et publié la veille en une bel

le page spéciale l'essentiel de ce que

Monsieur Vodoz aurait pu dire sur les télé

communications de la Vallée, leurs débuts,

leur évolution, le présent et le futur. Si

bien que notre Directeur dut se borner à sa

luer les autorités présentes et prier les

convives de se référer à leur journal habi

tuel. Il y eut un léger flottement, pas ou

peu de discours, les représentants comblera

restant eux-mêmes étrangement muets.

Ceci mis à part, la journée en gros s'est

bien déroulée, tout autant que les portes ou

vertes du lendemain qui eurent un franc suc

cès, le beau temps étant revenu sur la

Vallée.

Le Sentier, vendredi 13 juin 1986 EH
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Aperçu géographique

Le BENIN (anciennement DAHOMEY) ■

112'600 km2

Pays entouré à l'Ouest par le TOGO, au Nord,

par le BURKINA-FASO (ex Hte-Volta) et le

NIGER et à l'Est par le NIGERIA.

Altitude moyenne du pays = 200 m, au-dessus

du niveau de la mer. Une chaîne de montagnes

culmine a 650 m. au Nord. Pays peu peuplé =

3'800'000 âmes recensées en 1985.

NIGER

BURKINA-FASO
Malanvi e

Bamkoara

Kandi

ingou

oNikkt
Ndali

J  /
Pardkou\
r > /

N GERfA

Oues

TOGO

fSavàlo

^ DassaZoum
I

Bohico
borne

Loko^ssa

# Ville 100000 hab.ei plus

0 Ville 30000 à lOOOOOhab.

O Ville 10 000 à 30000 hab.

o Agglomération de moins
de 10 000 hab.

Che m in de fer O.C.B-N.

Route bitumée

Route en latérite

OCEAN ATLANTIQUE
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Villes importantes

PORTO-NOVO, capitale politique (170'000

habitants), COTONOU, capitale administrative

{530'000 h.) avec aérodrome international et

port maritime.

ABOMEY, ville jouxtant BOHICON, totalisant

entre elles env. 73*000 h.

Agriculture vivrière (mais, manioc, ignames,

légumes, etc..) De grandes plantations de

palmiers a huile recouvrent les régions

d'Allada et de Pobé dans le Sud, alors que

le Nord, subissant l'influence du Sahel, est

plutôt aride et peu cultivé.

Entre mai et juillet/fin août et début octo

bre, se situent les deux saisons pluvieu

ses. Il tombe alors en moyenne 200 cm.

d'eau.

Quatre religions principales : Chrétiens

catholiques et protestants, Musulmans, féti

chistes et religions locales.

Notre chef de mission, M. PULIGHEDDU est ita

lien, comme son nom ne le montre pas. En

octobre 1985, l'équipe a été créée et mise

aux ordres de notre collègue de la DAT de

Si on :

- Etienne DESSIMOZ, chef sce technique cons

truction

elle se composait de :

- Joseph PAYER, chef sce techn. tâches spé

ciales III

- Henri SCHAER, chef aux lignes DAT Genève

- Rodolphe ZURCHER, chef aux lignes DAT Fri-

bourg pour la préparation des réseaux sur

le terrain

-  le soussigné, constructeur â la DAT, comme

chef-dessinateur

Pour prendre connaissance de notre mission,

deux séances en Suisse ont été nécessaires.

Un petit peu d'histoire

Au XVème siècle, le pays s'étendait dans la

moitié sud du territoire actuel et s'appe

lait le DANXOME, avec pour capitale ABOMEY.

La population vivait de la pêche, de la

chasse et de l'agriculture, ce qui n'a pas

beaucoup changé aujourd'hui. L'arrivée au

XVIème siècle des colonisateurs portugais

fut néfaste au pays. Décimée par la guerre,

envoyée en Amérique en partie, la population

subit alors ses pires épreuves.

Sous le règne de Napoléon II, les Français

prirent la relève des Lusitaniens. A nouveau

les guerres colonisatrices firent leurs ra

vages. Le roi 8EHANZIN fut déporté en Marti

nique et ceci signifia la fin du Royaume du

Dahomey, devenu colonie française et le res

tant de 1900 à 1960.

Février 1986

Nous quittons le pays. Avant mon départ, j'ai

du rapidement préparer les plans au 1:5000 et

1:2500 pour les villes de Cotonou, Parakou,

Porto-Novo, Abomey, Bohicon, Djougou et Nati-

tingou, sur la base de cartes de l'Institut

géographique national de Paris.

Cotonou - aérodrome international - 20.2.1986

Il fait horriblement chaud et humide. Je

transpire â grosses gouttes. Premier contact

avec la terre africaine. Moins 18 degrés au

départ de Suisse, arrivée sous + 28 a 30°.

Leit-motiv de la mission : surtout perdre le

moins de temps possible vu l'envergure du

travail â accomplir.

L'indépendance du pays fut donc obtenue en

1960 et en 1975, le Dahomey est devenu la

REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN, dirigée par le

Président militaire Mathieu KEREKOU. Actuel

lement, le pays est calme et sans histoires,

aucune tension semble se manifester.

Pourquoi venir de si loin ???

Dans le courant de 1985, ELEKTROWATT-INGE-

NIEURS CONSEILS S.A. a obtenu un contrat pour

le réaménagement des télécommunications du

pays. L'entreprise ne possédant aucun spécia

liste en télécommunications a mandaté TELE-

SUISSE et les PTT pour assurer l'ingénierie.

Première étape - PORTO-NOVO

Vieille ville aux rues aussi étroites que

dégradées.

Cité très étendue d'où difficultés pour la

construction de lignes souterraines. Notre

projet prend cependant assez vite forme.

Etant donné les distances a parcourir pour

notre travail, il est prévu que cinq véhi

cules seraient achetés. Le compte bancaire

sur place est presqu'à vide et le chèque

d ' Electrowatt se fait attendre. Tout s'ar

range pour finir et nous pouvons continuer

les prospections.
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Je reçois ce lundi 24 février a mon bureau

de l'OPT de Cotonou deux dessinateurs du

bureau BETIE GEOMETRIE qui viennent m'appor-

ter leur aide dans la réalisation des diffé

rents relevés que nous sommes appelés *a

faire.

D'emblée, nous sympathisons. Je leur

explique les symboles en pratique dans le

dessin et notre manière bien "propre en

ordre" et helvétique de travailler.

Durant plusieurs jours, mes collègues sur le

terrain Dessimoz, Schaer, Zurcher et Dayer,

accompagnés de leurs homologues africains

préparent le projet de Porto-Novo en matière

installations téléphoniques et emplacements

des points de distribution.

Ensuite, c'est le tour d'OUIDAH éloignée de

40 km. de Cotonou. Nous nous y rendons par

une bonne route a travers une sorte de

savane, et c'est mon tout premier contact

avec la flore et la faune africaines.

Toutes ou presque toutes les maisons d'Oui-

dah sont construites en banco (terre cuite

au soleil d'une belle teinte rouge). Seuls

quelques immeubles en ciment trônent a

l'Ouest de la ville. Au milieu de cette dé

bauche rougeatre, ils me paraissent pres-

qu' i ncongrus .

Notre prochain terrain de prospection a

100 km de Cotonou, c'est la ville de

LOKOSSA, ville de création plus récente avec

rues tracées en damier, un peu comme New-

York, toutes proportions gardées. Pour y

parvenir, nous longeons le lac Ahémé et ses

nombreux villages lacustres. Je reste en

suite à Cotonou oîi je poursuis la

préparation des plans et la formation

des deux collègues africains que j'initie

également a l'ordinateur à dessiner avec

table traçante. Nous jouons aux touristes le

dimanche suivant et le Musée du Fort

portugais, ainsi que le Temple des serpents

a  Ouidah nous accueillent pour une visite

fort i ntéressante.

V

Nous recevons alors le dimanche 9 mars 1986

la visite de M. Haenggi, Directeur de Sion et

de son épouse, a qui nous montrons le travail

réalisé en ces quelques jours.

Quelques années après Sa Sainteté le Pape,

nous arrivons à DASSA-ZOUME, près de 200 km.

plus au nord de Cotonou. Ville située dans un

cirque rocailleux, elle compte environ IS'OOO

habitants et hormis la présence de la végéta

tion sur les collines avoisinantes, on pour

rait se croire en plein désert.

Je reçois du renfort sous la forme de deux

dessinateurs supplémentaires. Le travail se

poursuit aussi bien au bureau a Cotonou que

sur le terrain à DJOUGOU et NATITINGOU. Les

conditions rencontrées dans ces aggloméra

tions sont très différentes et l'adaptation

des réseaux doit être étudiée de manière ap

profondie.

Vivre dangereusement...

En principe, tout séjour a l'étranger compor

te un pourcentage non négligeable de risques

de toutes sortes !

Nous nous attaquons alors a une nouvelle fa

cette des travaux de préparation, mon colla

borateur Luc KIKI, dessinateur, et moi-même,

a  savoir l'établissement d'un plan au 1:5000

pour les villes de KANDI et DASSA-ZOUME sur

la base de photographies aériennes obtenues

de l'Institut de cartographie de Cotonou. Un

vrai travail de photogrammétrie, long, ardu,

mais intéressant.

C'est ainsi qu'une fâcheuse aventure est ar

rivée à nos collègues SCHAER et ZURCHER, qui,

un beau matin, alors qu'ils s'apprêtaient à

monter dans leur voiture, se voient interpel

lés par des gendarmes casqués et armés jusqu'

aux dents. Ceux-ci leur demandent de les sui

vre au Commissariat. Nos collègues obtempè

rent, leur conscience tranquille de "citoyens

au-dessus de tous soupçons" les y autorise.
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On les prie d'attendre et de s'asseoir. Après

environ 1/2 heure, un noir aussi large que

haut, à la voix de stentor, se présente et

les questionne d'emblée sur leur emploi du

temps la nuit précédente.

Il les accuse sans autre forme de procès

d'avoir participé a un hold-up d'une banque

en ville et que leur véhicule avait été vu

par un témoin. Henri et Ruedi nient bien sûr

les faits et pour cause avec conviction.

L'Imposant personnage se fâche, insiste, les

menace, mais ne peut rien prouver. Il finit

par les relâcher a contrecoeur. Nos deux

chefs aux lignes sont encore tout remués

d'avoir vu de si près les geôles africaines)

Les risques sur la route sont également

d'importance.

La preuve en est l'état (voir photo) de la

Peugeot 504 grise du collègue DAYER. Entre

Parakou et Djougou, lors du voyage de re

tour, il suivait un camion qui soulevait des

nuages de poussière. La route étant passa

blement bombée, brusquement la voiture chas

sa sur ses arrières et vint heurter à trois

reprises le côté du camion et s'arrêta dans

le circuit de freinage dudit poids lourd.

Les dommages matériels sont très importants,

la direction en a pris un coup!

Heureusement, les passagers sont indemnes.

Etait-ce en l'occurrence une manière d'en

trer dans les ordres de notre collègue va-

laisan, quand on saura que le camion appar

tenait a l'Evêché de Parakou ???

Dépannage, puis rapatriement de la voiture

par le train jusqu'à Cotonou. Très gros

frais Imprévus.

Autre petite histoire pittoresque celle-ci,

également représentée en photo : sur le ter

rain, en compagnie d'Otto ZUMOFEN et de

Ruedi ZURCHER, une ribambelle de gamins

accompagne l'homme blanc (le Yomo) qui

mesure sur la route les distances au moyen

de sa roue métrique. Tout a coup, un gosse

aussi doué en imitation qu'en ingéniosité

sort de nulle part muni d'une roue de même

dimension tenue par une barre de fer et il

singe, au grand amusement de ses copains, le

monsieur suisse sérieux qui se promène avec

cet engin insolite. Que faire, sinon rire

avec les petits diables aux belles dents

blanches I ! I

A  quoi en sont les télécommunications au

Bénin ?
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En général, les centraux téléphoniques exis

tants sont en bon état, construits par les

Français assez récemment. De par leurs dimen

sions, ils offrent beaucoup de possibilités

d'extension. Certains présentent l'inconvé

nient d'être particulièrement décentrés, tel

celui de Cotonou-Ganhi et de Porto-Novo. Dans

cette dernière localité, un nouveau bâtiment

est en construction dans le nord de la ville.

Les réseaux de câbles sont en général sous-

dimensionnés et de mauvaise qualité (câbles

noyés dans les chambres, épissures non iso

lées, etc..) et les câbles sont pour la plu

part posés à même la terre â des profondeurs

insuffisantes. Les lignes aériennes (voir

photo) sont également en mauvais état, po

teaux tordus et dangereusement penchés, fils

cassés ou agrippés en torches autour des con

soles. Un vrai fouillis. Trop de fils non

raccordés sont laissés sur les poteaux. Tou

tefois, quelques installations relativement

récentes â Cotonou ont laissé entrevoir un

certain progrès dans la manière de faire.

Pour mieux imager l'importance du projet au

quel nous avons collaboré, quelques chif

fres :

Cout évalué : 13 milliards de Francs CFA

(env. 70 millions de nos francs)

Pose de points

de d i stri but ion

70 armoires de distribution prévues

Construction de

chambres de tous

types

940, dont 541 uniquement â Cotonou

Nombre d'abonnés

recensés/POpulations :

Cotonou 7100 / 522'600 habitants

Porto-Novo 1760 / 169'600

reste du pays : 2'087/ 311*000 habitants

Résultat après réalisation du projet :

Cotonou 30'400 abonnés pour s/UIT

l'700'0a0 hab.

Porto-Novo 6'300 312'500

reste du pays : 7'936/ 700*000 habitants

envi ron

Les jalons sont maintenant posés. La balle

est dans un autre camp. Tout ce que nous

pouvons souhaiter, c*est que la situation

politique reste stable au Bénin et que la

réalisation du projet auquel nous avons

contribué puisse se concrétiser rapidement.

(Texte, dessins et photos de

B. Cornu Illts)

f BENIN \
N-X^AFR/ÛUC

0
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LOISIRS

A  VOUS COILECTIONHEURS, CONSERVATEURS

DU PASSE !

De la bague de cigare aux cartes postales

gaufrées, en passant par les fers à brice-

lets et les porte-clefs, on arrive I écrire

1'hi stolre.

Vous est-il arrivé d'être en extase devant

une délicate tabatière en porcelaine du

XIXëme siècle ? Une lanterne magique vous

a-t-elle coupé le souffle ? Votre coeur

a-t-11 battu plus vite â la vue d'une af

fiche vantant les mérites de la poudre

VA-T-EN ?

Jamais ? Alors c'est clair, vous n'avez pas

l'âme d'un collectionneur ... de ce genre

d'article, tout au moins. Autrement, vous

sauriez qu'il n'est rien de plus captivant

et parfoi s rui neux.

Chez l'homme, l'instinct du collectionneur a

une origine lointaine. Pensons par exemple à

Noé (avouez que sa collection d'animaux n'a

jamai s eu son égale).

Cet Instinct a traversé victorieusement les

siècles. Au hasard de mes lectures, j'ai ap

pris par exemple que l'empereur d'Autriche

avait une collection unique de menus d'hô

tel s, le shah de Perse au début du siècle

recherchait les pipes de toutes provenances,

l'empereur d'Allemagne les cannes et autres

Al penstock, le roi du Danemark les oeufs

d ' oi seaux de tous pays.

Plus près de nous, dans les années 60 â 70,

la princesse Yukanthor, petite-fille du roi

du Cambodge collectionnait les araignées en

pierres précieuses. Le Duc de Windsor était

spécialiste dans les boucles de ceinturons.

Un magazine féminin nous apprend que

Pierre Balmain collectionnait les statuettes

de Tanagra, Yves Saint-Laurent, les pierres

précieuses, comme l'améthyste, l'agate,

1 'onyx et le jaspe, Pierre Cardin, les

boîtes en argent, écaille ou nacre.

Au sein de la DAT, j'ai appris incidemment

qu'une collègue collectionnait toutes les

cartes postales anciennes de Château-d'Oex

et environs, qu'un autre, tout ce qui avait

trait au chemin-de-fer â vapeur. Un autre se

prenait pour Saint-Pierre et collectionnait

les clefs de toutes grandeurs, trousseaux et

clés de coffret. Le soussigné, pour sa part,

pour sa satisfaction personnelle, peut recen

ser environ 12'000 cartes postales anciennes,

modernes, fantaisie, vues, etc... Une autre

collègue, abstinente au demeurant, possédait

quelques dizaines de petites bouteilles de

11queur etc. etc...

Ce qui caractérise la génération actuelle et

ce depuis 1960 environ, c'est qu'elle consi

dère le rebut d'hier comme article de collec

tion. L'intérêt qui s'attache â ces objets

hors d'usage tient â ce qu'ils sont des té

moins de l'histoire, à ce qu'ils évoquent des

images et des coutumes du passé. Le collec

tionneur d'appareils de téléphone fait modes

tement oeuvre d'historien en ce sens qu'il

fait revivre le temps oû nos arrière-grands-

parents ou leurs descendants immédiats décou

vraient chez eux les bienfaits et parfois mé

faits de ce mystérieux engin, destiné à en

trer très rapidement dans les moeurs

actuel les.
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Quant aux mouTi ns à café, qui aurait au

jourd'hui l'idée de moudre son café autrement

qu'avec un appareil électrique ? Mais il y a

cinquante ans, quelle cuisine ne possédait

son antique modèle que les femmes, voire de

temps à autre les maris, tenaient serré entre

leurs genoux pour en tourner plus facilement

la manivelle ? Ces moulins pourraient sembler

de peu d'intérêt pour le collectionneur et

pourtant, un antiquaire de mes amis me si

gnale que récemment s'est vendu I l'Hôtel

Drouot un lot de moulins à café des XVIIIe et

XI Xe siècles en bois fruitier, en tôle de fer

et en cuivre pour la coquette somme de

Fr fr. 15'000.--.

Et que dire des sabliers ? J'en ai vu un bon

nombre, datant du XIXe siècle, qu'on pouvait

avoir pour Fr. 100 â 150.-- pièce et j'en ai

vu un qui coûtait Fr. 15'000.--. C'était une

pièce fort rare du XVe siècle, en fer forgé

damasqui né.

Il y a aussi les assiettes en porcelaine de

Limoges, Delft, ou autre haut-lieu de la

faïencerie, décorées à la main ou par incrus

tation que nos grands-mères suspendaient aux

murs de la salle à manger ou abandonnaient

à  la poussière sur un vaisselier. Mais tou

tes ces porcelaines ne se valent pas. Les

plus belles sont les assiettes à fleurs de

la Manufacture de Sèvres ou celles de la

Compagnie des Indes ornées de fines guir

landes dorées ou de fleurettes. Certaines

peuvent valoir jusqu'à 5000 francs, pièces.

Lancez un "thyrosémi ophile" {collectionneur

d'étiquettes de boîtes a fromage) sur son

dada favori et vous ne l'arrêterez pas de

toute la soirée.

La confrérie des collectionneurs d'étiquet

tes est variée. On distingue les "vi tolphi-

les" collectionneurs de bagues de cigare,et

les "phi 1uméni s te s" collectionneurs de boî

tes d'allumettes et de leurs étiquettes.

L'image est le trait commun de ces collec

tions. Elles s'apparentent ainsi aux collec

tions de plus en plus nombreuses et diversi

fiées de cartes postales, qui sont devenues

en quelque sorte, après la France une spé

cialité suisse. M. Jean-Pierre Cuendet de

Saint-Prex, est gratifié par la presse ro

mande du titre envié de "millionnaire de la

carte postale". En effet, il possède entre

1  et 1,5 millions de cartes postales du

monde entier de la période allant des

débuts (1869) aux années dites "modernes" de

1960 - 1970. Fabuleux !

Une fraction de plus en plus importante de

la confrérie des collectionneurs s'oriente

vers les choses insolites. Tickets de trans

port en commun, pièges a animaux, guilloti

nes en miniature (pour cigares), orgues de

barbarie, instruments de musiques, et même

... trous : trous dans des morceaux de fer-

blanc, trous dans des billets, dans du tis

su, voire même quelques specimens de toute

beauté dans des fonds de culotte.
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ion^ sut tout anrtéts 1*90-1900,
eiiet, doc., .ictc. «rav. muf

■  tabres. Tél. ; .38 30 66 34. de
4 7«h.

Nous apprenons, a la lecture de revues spé
cialisées, des choses de plus en plus
fol les...

Une certaine Madame Eddy Menden, ancienne
blanchisseuse a New-York, aurait refusé

récemment un demi-million de dollars pour
une collection de 600 fers à repasser, dont

certains dataient de la guerre de Séces
sion. Une série complète d'images coloriées
émises par Liebig, une des plus grandes
maisons d'alimentation d'Europe aurait at'
teint la somme de 50'Û00 dollars en 1971 dé
boursée par un fan du chromo des Etats-Unis.
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La lanterne magique n'est pas le seul objet

sauvé du bric-à-brac et mis sur le pinacle.

Des amateurs collectionnent les coquillages,

les éventails, les bibelots de verre, les

chouettes sous toutes leurs formes, les

mains, les autographes, les peintures, les

poupées, les armes, les boutons d'uniforme de

soldat voire de garde-chasse, les papiers-

valeurs de toutes sortes, les disques

78 tours, les phonos, appareils de radio,

etc...

De plus en plus la célèbre BD devient un but

de collection.

La vogue des portes-clefs a pris les propor

tions d'une manie internationale. En Europe,

la bricole qu'on accroche au porte-clefs est

le dernier bidule de la publicité. On y voit

en général la marque de fabrique publicitaire

enrobée de matière plastique transparente,

mais il en existe de beaucoup plus raffinés.

On trouve de minuscules jeux d'adresse, tels

que billards automatiques miniatures, boîtes

à musique lilliputiennes et même un minuscule

Coran qu'une compagnie aérienne distribue aux

croyants qui vont en pèlerinage à La Mecque.

Les règles de la "copoclëphilie" (terme créé

par M. Lucien Papillon, patron d'un bar

parisien, S partir des mots : collection de

porte-clefs et p h i1i e) interdisent en

principe tout achat ou vente : les porte-

clefs doivent provenir d'une distribution pu

blicitaire ou d'un échange entre collection

neurs. En France il en existe près de 2 mil

lions. Sachez qu'une revue de copocléphilie

paraît régulièrement.

Armes anciennes ou téléphones, couvercles de

boîtes à fromage ou fonds de bière, pots de

chambre, fers à bricelets, ce culte revêt des

formes variées qui ont toutes leurs adeptes.

Comme vous avez pu le voir, le collectionneur

n'est pas toujours guidé par son goût de
l'ancien. Parfois, il l'est par son sens du

ridicule, parfois un peu par l'un et l'au

tre. Mais il puise toujours dans sa marotte

une grande satisfaction personnelle. Comme

l 'a écrit en son temps le grand

Georges Brassens, qui lui collectionnait les

succès, dans le numéro un du "Collectionneur

françai s" :

"L'idéal du collectionneur peut paraître

dérisoire par rapport à tous les autres,

mais il semble être celui qui ne trompe ni

ne déçoit jamais son monde."

Un cartophile entre tous

Comment s'appellent les collectionneurs ?

D'Allumettes (boîtes d')

Bagues de cigares

Bal les de frondes

Boutons de toutes sortes

Cartes maximum

Cartes postales

Cartouches et douilles

Chemi ns de fer

Cigarettes (paquets)

Coqui11 âges

Oeufs de Pâques,

coqui1 les

Drapeaux

Emballages sucre

Etiquettes de bouteille

Etiquettes de fromage

Etiquettes de vins, liq.

Jetons téléphone ou aut.

Fers à repasser

Li vres, plaquettes

Marques postales,

f1ammes

Méreaux *

Mi néraux

Monnaies, médailies

Porte-clés

Pots de yoghourts

Plombs fiscaux, d'octroi

Sceaux

Sous-bocks

Ti mbre s-pos te

Tabac (tout sur...)

Vi gnettes, chromos

Femmes

Hommes

phi 1uméni ste

vi toi phi 11ste

glandophi1e

fi bulanomi ste

maxi mophi1e

ca rtophi1e

pyrothêcophile

ferrovi pathe

n 1 c 0 p h i 1 e

conchyophi1e

oologi ste

vexi11ophi11 s te

glycophi1e

oenosémi ophi1i s te

tyrosëmi ophi1i ste

ethylabëlophile

j etonophi1e

pressophile

bibliophile

marcophi11ste

merel1ophi1e

mi néralophi1e

numi sma te

copocléphi1i ste

glacophile

plombophi1e

si gi11ographe

cervalobelophi1e

phi 1 a téli s te

tabacophi1e

eri nnophi1i s te

chaud lapi n

nymphomane

*  les méreaux sont s/Larousse 1965 (disparu

depuis dans éditions actuelles) des jetons

de présence de certains chapitres

reli gi eux

44



Les organisations qui oeuvrent pour notre

sécurité, telles que le service du feu, la

police, les ambulances et le service routier

exigent beaucoup de personnel et de maté

riel.

Les installations d'alarmes TUS/SMT/SF457

mises au point par la maison AUTOPHON et

dont le développement a été partiellement

financé par les PTT permettent h l'utilisa

teur d'atteindre d'une manière rapide et

sûre les équipes d'intervention et de les

diriger sur le lieu du sinistre.

Les équipements nécessaires è cet effet sont

installés dans nos centraux téléphoniques,

chez l'abonné et ils sont entretenus par

notre personnel.

Les systèmes décrits ci-dessous utilisent

comme support, pour transporter l'informa

tion ,

le raccordement téléphonique

S> stàme pour la mobilisation par téléphone

soies-oantrai central de quartier sous-cmhat

central de quartier

8(Hffî-centrai

smjs-çantrât ! ̂ (Mtlrsf
isiéii^ntqiui
princ^l

centrai téléphonique
principal

j poste de cqrnmand^^t KS

(fig.1)

ALARME SELECTIVE PAR LE RESEAU TELEPHONIQUE

L'expression SMT75 est l'abréviation du sys

tème de mobilisation par téléphone. Il est

basé sur le réseau téléphonique existant

qui est particulièrement bien développé en

Suisse. Il utilise les lignes et les postes

téléphoniques d'abonnés sans nécessiter

d'équipement complémentaire.

La figure 1 permet de comprendre le principe

de fonctionnement du réseau SMT. Un ou plu

sieurs postes de commandement (KS) mobili

sent les personnes concernées des différen

tes communes ou régions, qui sont rattachées

aux divers centraux téléphoniques publics.

Les postes de commandement (KS), ainsi que

les sous-centraux (UZ) sont reliés au cen

tral principal (HA), pièce maîtresse de

l'installation SMT, au moyen de lignes

louées de qualité normale. Ces équipements

se trouvent dans'nos centraux. La distance

entre un UZ et le HA peut aller jusqu'à

quelques dizaines de kilomètres. Le trafic

de données et la liaison en phonie sont as

surés par la même ligne louée.

LES SOUS-CENTRAUX (UZ)

Ils constituent le dernier maillon de la

chaîne entre le poste de commandement et les

abonnés è alarmer. Ils sont montés dans les

centraux téléphoniques d'attache des abonnés

è mobiliser. Sur ordre du HA, les abonnés

sont déconnectés du central téléphonique et

reliés au réseau SMT. Ils sont signalés au

réseau téléphonique comme occupés. L'UZ dis

pose encore d'un générateur d'appels, d'am

plificateurs et d'un circuit de conférence

pour 10 participants.

Les sous-centraux UZ comportent des disposi

tifs qui, en cas d'alarmes, déconnectent les

abonnés à mobiliser du central téléphonique

et les relient au réseau SMT. Ils sont aver

tis par une sonnerie continue ou intermitten

te, distincte de l'appel normal. Voyons main

tenant les différentes parties constituant

l'installation.
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f't 'liflll lltif'l

M

(fig.2)

POSTE. DE COMMANDEMENT KS (voir fig. 2) LE CENTRAL PRINCIPAL HA

Il se compose d'un clavier de commande, d'un

moniteur et d'enregistreurs de protocole,

ainsi que d'un magnétophone et d'une impri

mante. Une logique commandée par un micropro

cesseur convertit les ordres en télégrammes

de données destinés au central HA, reçoit les

télégrammes de quittance, commande l'afficha

ge apparaissant sur le moniteur, déclenche le

magnétophone et l'imprimante de protocole.

Toutes les entrées effectuées à l'aide du

clavier du KS, ainsi que la réaction du sys

tème sont affichés sur l'écran.

Il dirige l'ensemble du trafic de données en

tre le KS et les UZ. Il comprend la mémoire

principale du système contenant toutes les

données définissant le raccordement des dif

férents abonnés et celles nécessaires à l'or

ganisation d'alarmes. D'autre part, il sur

veille le bon fonctionnement des parties rac

cordées à l'installation et transmet aux UZ,

au cours d'une remise à jour cyclique, toutes

les informations mémorisées^ceci à titre de

sécurité. L'établissement du circuit phonique

est également assuré par le HA, commandé par

ordinateur. Le HA est installé dans un cen

tral TT géographiquement favorablement situé.
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POSSIBILITES DE SYSTEME

Les manipulations nécessaires sont exécutées

au moyen du clavier et du moniteur du KS.

L'utilisateur doit programmer lui-même l'or

ganisation, la répartition des abonnés en

groupes et compagnies, ainsi que les muta

tions. Par contre les travaux de renvois aux

UZ sont exécutés par notre personnel.

COMBINAISON D'UN RESEAU SMT AVEC UN RESEAU

TUS (rig. 3)

Dans un réseau SMT, la plupart des informa

tions transmises entre les différents équipe

ments vont dans le sens KS/UZ. Donc, toutes

ces liaisons peuvent être judicieusement uti

lisées simultanément en sens inverse pour la

transmission d'alarmes TUS qui aboutissent à

un ou plusieurs postes d'affichage (AS).

C'est le rôle des équipements TUS35 M qui

peuvent profiter de la même infrastructure

que le SMT et de la sorte transmettre à la

police, aux pompiers et ê Sécurités, les

alarmes effraction, agression, feu et techni

ques provenant des industries, de bâtiments

administratifs, ou d'un simple abonné. Quant

les deux systèmes sont combinés, ils utili

sent une infrastructure commune avec frais

partagés.

DAraulament de la mobilisation da
votr« équipe de sapeunt-pompiars

Vous eomposo! >e nuniéfo de votre
p«o(sv<d^eSMT

'VûuscbôiilMiz un oû p^isieurs groupes
(ou des abonnés individuels).

Vous ohoïassez lo tvpsdappei: alarme
alarme dessai

e!c-

Vous oorrqiosea le numéro é rjui vous
I  met inetar>tanément«i liaison avec les
j  Rwrrbresdôl'atiuipedmtervention. Un
'  signalacousticiuevoueindiouscotn-
I  tiisn de mantbres ont décroché le t^é-
j  ftfione Voustransmettef leinessuge
I  ifalarme.

1" NftwsBveïtermitiérfiiarmeWinle'-
I  rwvealacommuiticatMnpariasélflc-
I  ÀmduinadtoiO.

Si le nombre do personnes motnlieées
est >nMn«ir a 11. il eti possible tfétablir
un dialogue (pex. appel). Si plus de
10 personnes partlcipwn à ralarme.
seule la parole du poste mobilisant en
iranemise (pas de convorsotion bidi-
reetionnene}.

SMT 76
Développé et tsbriqué en Suisse par
Aiiloobon.

(fig.3)

PROCESSUS DE MOBILISATION

Lors de la réception d'un message d'alarme,

par ex. par le 117 ou 118, le responsable du

service au poste de commandement donne en

premier lieu l'alerte à l'état-major. Sur

son moniteur, il observe le nombre d'alarmés

ayant répondu et il les relie au circuit de

conférence permettant une discussion bidi

rectionnelle. L'EM décide de l'importance et

de la spécialisation des équipes è mobili

ser. Puis le responsable en service compose

au moyen du clavier les numéros correspon

dant aux groupes et compagnies. Avant le

déclenchement de l'alarme, il peut vérifier

sur l'écran si tout est DK, au besoin appor

ter une modification, puis en pressant

"ALARME", il déclenche celle-ci simultané

ment auprès de tous les abonnés programmes

précédemment.

Le responsable suit alors sur l'écran l'évo

lution de la mobilisation, c'eat-è-dire le

nombre d'abonnés ayant répondu et qui s'af

fichent chronologiquement. Lorsqu'il estime

ce nombre suffisant, il transmet le message

et les instructions concernant l'interven

tion è effectuer. Le proceasus de mobilisa

tion est achevé en pressant la touche "FIN

ALARME" ce qui raccorde à nouveau les abon

nés au réseau téléphonique. Une imprimante

établit ensuite le protocole de l'alarme

(heures, date, numéros des alarmés, ceux

ayant répondu au signal "fin alarme").

Toutes les conversations téléphoniques et

par ondes sont enregistrées sur bandes avec

indication de la date, de l'heure. Tout évé

nement pett ainsi être reconstitué dans le

temps.

CARACTERISTIQUE DU SYSTEME

Il est possible de raccorder è un HA 128 UZ

et 12 KS.

Les 5000 abonnés possibles peuvent être ré

partis en 511 groupes et 31 compagnies. La

programmation de deux numéros différents

(bureau, appartement), ainsi qu'un remplaçant

pour un même abonné est également faisable.

Le SMT permet d'alarmer de 1 è 5'000 abon

nés. Le système autorise la configuration de

plusieurs organisations (feu, police,

etc..). Pour augmenter la sécurité, il est

encore possible de doubler la mémoire de

l'ordinateur et la mémoire du HA (Standby)

qui peuvent è la rigueur être installés dans

deux centraux téléphoniques différents.

Un raccordement SMT permet auasi de télécom

mander des sirènes (SF 457) ou un émetteur-

radio .
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POSTE D'AFFICHAGE AS/ASM (fig. 4) CARACTERISTIQUES DU SYSTEME

Il se compose d'un clsvier de commsnde, d'un

moniteur et d'une imprimante de protocole, si

bien que tous les événements ayant constitué

une alarme peuvent être, après coup, repro

duits chronologiquement.

Il est possible de raccorder h un HA 128 UZ.

S AS/ASM et 4000 transmetteurs d'alarmes è 2

critères. Cette dernière capacité diminue

fortement si le réseau nécessite des trans

metteurs nulticritères*

(fig.^)

POSTE D'AFFICHAGE ET DE COMMANDEMENT AKS

La figure 5 nous montre le central d'alarmes

du poste permanent de la caserne du feu de

Lausanne (partie centrale du pupitre AKS).

CONCLUSIONS

Les systèmes d'alarmes TUS/SMT/SF457 consti

tuent actuellement les équipements les plus

modernes offerts sur le marché et notre DAT

exploite déjè plusieurs réseaux, soit le

grand Lausanne, avec un réseau TUS 35 ancien

et un réseau combiné TUS/SMT, Monthey avec

un réseau SMT/SF457, Montreux, La Tour-de-

Peilz, Vevey avec un réseau TUS/SMT et enfin

Morges et environs avec un réseau SMT.

A  moyen terme, il est prévu des réseaux

TUS/SMT/5F457 couvrant tout le territoire du

canton.

RLe Ili

(fig.5)
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PO!HT FINAL
CONNAISSEZ-VOUS VOS CHATEAUX ?7

ECHALLENS

Pauvre château d'Echallens. Lu1 qui fut

pourtant au Moyen-Age une rude forteresse

plantée hardiment sur son escarpement ro

cheux, n'est plus aujourd'hui qu'un triste

pâté de bâtiments hétéroclites. Seul le don

jon essaie encore vaillamment de résister a

l'assaut du temps et surtout â celui des

hommes.

Oh ! Il a de beaux restes» ce château. Mais

ils sont dénaturés par de vilaines verrues

qui le défigurent. Retournons donc en ar

rière et jetons ensemble un coup d'oeil sur

ce qu'il était avant.

Toute 1a région située sur le versant
occidental du Jura a dû être primiti-

tivement 1a propriété des évêques

de Lausanne» par concession du dernier roi

de Bourgogne. Vers 1e milieu du Xllème siè

cle» ces terres se partagèrent entre les

seigneurs de Grandson» de Belmont,

d'Aubonne» de Cossonay» de Goumoens et

1 ' évêque.

Très tôt, un passage fut utilisé» qui re

liait la région du lac de Neuchâtel â celle

du Léman. Plusieurs haltes se créèrent le

long de cette route. Echallens en fut une.

L'âge du bronze» la civilisation romaine,

les Burgondes y laissèrent des traces tan

gibles.

5. àS CmEAU P'ECHALLEMS

Le Jorat eut longtemps une réputation
déplorable. Cette contrée passait pour

un pays de loups» de sorciers et de

brigands. Il est vrai que les épais fourrés,

les profondes forêts qui le recouvraient,

pouvaient cacher toute une armée sans que

celle-ci ne soit jamais découverte.

C'est ainsi qu'Echallens échut â l'abbaye de

Montbenoît, en Franche-Comté» qui faisait

partie du chapitre de Lausanne. Ce fut aussi

de Franche-Comté que vinrent les premiers

seigneurs connus d'Echallens qui apparte

naient â 1a puissante famille de Montfaucon-

Montbéliard.

Leurs premières acquisitions de terres re

montent sans doute â Amédée II vers 1190.
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Son petit-fils Amédée III passe pour être le

constructeur du château d'Echallens dont il

fit le centre officiel de ses domaines.

Après Amédée III, vint Gauthier II son fils,

Jean II seigneur de Montfaucon, Orbe et

Echallens, le fils de celui-ci et Girard,

frère de Jean II, son héritier à sa mort.

C'est lui qui entoura d'un mur d'enceinte le

château et le bourg jusqu'alors séparés. Par

suite d'héritage, Jean-Philippe de

Montbéliard prit possession des seigneuries

de Montagny et d'Echallens. Son frère aîné,

Henri II devint après lui le dernier rejeton

mâle de cette antique race de preux cheva

liers qui s'éteignit ainsi avec lui.

Sa fille Marguerite, eut dans le partage des

terres, les châteaux, villes et domaines

d'Orbe, d'Echallens, d'Oron, de Montagny, de

Bottens et de Palézieux. On mourait jeune en

ce temps-lâ et la Dame de Montbéliard (jeune

mariée sans enfants) avait juste 20 ans quand

elle rejoignit ses ancêtres.

'époux de sa soeur Jeanne, Louis de

Châlons-Orange, finit par entrer en

possession au nom de sa femme, de tou

tes les terres des Montfaucon de ce côtê-lâ

du Jura.

Il était le plus riche et le plus puissant

des seigneurs de la Haute-Bourgogne et il fit

de grandes dépenses pour remettre en état

tous ses châteaux.

Il mourut en 1463 en son fief de Nozeroy. Par

testament, il donnait à son fils Hugues,

15 ans, les seigneuries de Jougne, d'Orbe,

d'Echallens, de Grandson, de Montagny, de

Belmont et de Bottens. Toutes belles et bon

nes terres, bien peuplées et surtout riches

en dîmes de toutes sortes. Il lui donna aussi

tout le trésor gardé dans la tour de plomb du

château de Nozeroy.

Après la mort de Louis, les malheurs s'abat

tirent sur la famille de Châlons-Orange. Lors

de la bataille de Grandson en 1475, Hugues se

trouvait aux côtés du Téméraire en qualité de

vassal de la maison de Bourgogne.

Après la bataille, les Confédérés s'en pri

rent surtout aux Châlons, ravagèrent et

s'emparèrent de leurs propriétés. Ils vin

rent assiéger le château d'Echallens, dont

la grosse tour porte encore les traces des

boulets. Ils l'incendièrent pour finir.

Le traité signé â Fribourg entre les Suisses

et la Savoie adjugea les seigneuries

d'Echallens, d'Orbe et de Grandson aux vil

les de Berne et de Fribourg. Bottens, Orbe

et Echallens formèrent finalement un bail-

lage commun. De ce temps-lâ, peu de choses â

en dire. Comme partout ailleurs et n'en dé

plaise à certains Vaudois, LL EE de Berne

amenèrent une tranquillité et une prospérité

bienvenue après toutes ces péripéties.

evenu la propriété de l'Etat de Vaud

lors de la Révolution, le château fut

vendu â la Commune le 27 juin 1816,

avec ses nombreuses dépendances, ses jar

dins, ses prairies et forêts. Celle-ci s'en

gageait en revanche à aménager dans l'ancien

grenier du château un certain nombre de lo

caux pour l'administration de la justice.

Pour payer ces travaux d'aménagement, la

Commune vendit â 1 'Etat ses droits d'usage

sur ses forêts du Jorat.

Aujourd'hui, le château renferme la salle du

tribunal, les classes d'école et un musée.

Sa tour est classée monument historique.

ais entretemps, sous prétexte d'amé

liorations, de multiples et hideuses

transformations ont abîmé irrémédia

blement ce pauvre château. Rien ne lui a été

épargné : ni les baies vitrées, ni le perron

moderne, ni surtout à 1 'ouest, une espèce de

cube de béton accolé â son donjon et qui

renferme la salle de gymnastique et de

spectacle.

Peut-être qu'un jour, ce noble château re

trouvera un aspect plus plaisant et ressem

blera plus â ce qu'il était, par exemple,

au XVIIIème siècle.

Quand on pense aux merveilles que l'homme

peut créer et â toutes les transformations

qu'il a entreprises et réussies, on se prend

â rêver et à espérer...

Micheline Colson

(sources ; archives cantonales vaudoises -

dessin de M. Hubert Martinet)
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