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EGO ... ET LA

COLLABORATION

A notre époque, d'un côté on ne compte plus les chasseurs et chasseresses d'âmes

soeurs, de l'autre, chacun se fixe en but ultime, la réalisation de soi. D'un

côté, les rencontres et les groupes, de l'autre un développement de l'individua

lisme forcené. Il y a donc contradiction; et, bien souvent, il y a un sentiment

généralisé de solitude.

Pour améliorer nos comportements et nos relations humaines, le premier obstacle

pour aller â la rencontre de l'autre provient d'un préjugé qui veut que l'indé

pendance d'une personne soit un indicateur de sa force. La dépendance, le besoin

de l'autre, sont donc associés â de la faiblesse.

L'être tentera donc d'éviter toutes liaisons qui constituent autant de menaces à

l'épanouissement de sa propre personnalité et d'entraves â sa sacro-sainte

1i berté.

Le deuxième obstacle â l'établissement d'une relation, c'est le besoin impérieux

d'avoir toujours raison et la peur de laisser percevoir son imperfection. En nous

cantonnant systématiquement sur nos positions, nous coupons court à tous dialo

gues et exaspérons rapidement l'autre. A vouloir être en toutes circonstances

mieux que tout le monde, on se rend vite insupportable.

L'important n'est pas d'atteindre un hypothétique mieux absolu, mais d'arriver â

offrir le meilleur de soi-même. Ainsi, il devient possible d'échanger des idées

et d'avoir un comportement positif.

Etablir de bonnes relations et les garder demande un effort de tout instant. Dans

notre entreprise, la collaboration doit exister. Une bonne collaboration doit

être créée, et ce n'est pas chose facile et évidente.

En partant de l'idée que nos structures d'organisation sont bonnes, les diffé

rentes divisions et services forment un tout qui doit être cohérent â partir du

patron jusqu'en bas de la hiérarchie. Le patron a besoin de ses collaborateurs et

ces derniers ont besoin de lui. L'avis de chacun est nécessaire et doit être

sollicité, car personne ne détient la vérité.

Le "moi, je" ne devrait ainsi pas exister dans le dialogue qui doit s'établir

avant toute décision; ensuite, dans le travail quotidien, il doit y avoir une

obéissance intelligente pour mener â bien nos différentes activités.

Je vous invite tous â réfléchir â ce propos, car nous sommes tous concernés, et

une bonne collaboration sans égoïsme et égocentrisme favorisera sûrement notre

vie de travailleur de tous les jours.

Claude Pirat

Division de construction
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LA VIE DE NOTRE DAT

Sevvir et recevoir la clientèle dans tes

- meilleures conditions possibles -

Cette préoccupation constante de notre di

rection s'est manifestée au début de 1987

par l'aménagement de nouveaux locaux des

tinés a la clientèle.

P0 01JiN tel REAMENAGEMENT ?

Depuis 1979, date où le BA a été inauguré,

il y a eu un constant accroissement du nom

bre des clients fréquentant les guichets de

réception, et les échanges et les remises

d'appareils n'ont cessé d'augmenter.

Quelques chiffres :

1979 800 a 900 personnes par mois

1986 2'400 personnes par mois en

moyenne

1979 70 a 100 échanges par mois

1986 850 opérâtions^voire plus de
1000 certains mois

pour le personnel desservant, d'avoir a dis

position tout ce qui lui est indispensable à

un service prompt et soigné. Le dispositif

circulaire est plaisant a l'oeil et mo

derne. Tout le cadre a été rénové pour que

la clientèle se sente a l'ai5e.

DES APPAREILS

L'attitude d'ouverture de l'entreprise en

vers le public, a laquelle s'ajoutent aussi

le développement démographique du quartier

et le début d'exploitation du MM Migros en

automne 1986 ont conduit a cet afflux de

nouveaux clients. Le bureau de poste et les

locaux de réception de l'arrondissement des

télécommunications n'étaient plus adaptés

aux besoins. Il était donc nécessaire de

repenser la conception du rez-de-chaussée.

C'est une première étape qui est réalisée;

elle sera suivie, cette année encore, par

une modification des locaux postaux et l'ou

verture d'un centre d'information-

démonstration des appareils de télécommuni

cations.

Après examen de diverses solutions, le choix

s'est porté sur la formule "îlot de récep

tion". Le système d'ameublement permet d'of

frir au client un accueil de qualité et.

Il s'agit d'une nouvelle prestation destinée

aux abonnés qui souhaitent un échange ou une

réparation et ont l'amabilité de se déplacer

a nos guichets. Cette "clinique" ne se subs

titue pas au no 112, mais a été conçue pour :

-  l'échange des appareils téléphoniques sim

ples a fiches

\ï



-  la mise à disposition de certains accessoi

res, tels que microtel transistorisé pour

durs d'oreille, écouteur supplémentaire,

sonneries électroniques, etc...

-  la réparation rapide de défauts de fonc

tionnement, par exemple disque de sélection

cassé, cordons défectueux, etc...

- remise d'appareils supplémentaires pour les

abonnés ayant plusieurs prises chez eux.

L'ouverture de ce bureau permet aux clients

d'intervenir directement et d'obtenir immé

diatement satisfaction dans les cas de déran

gements peu compliqués ou lorsqu'ils souhai

tent changer d'appareil.

BUREAUX MOBILES AU SERVICE DE LA CLIENTELE

Pour assurer sa présence sur le marché des

télécommunications, la direction générale des

PTT a mis a la disposition des directions

d'arrondissement un véhicule équipé spéciale

ment qui permet des début mars 1987 le

contact avec la clientèle géographiquement

éloignée. Il est accompagné d'un fourgon dans

lequel un spécialiste procède a des remplace

ments et des réparations d'appareils télépho-

n i ques.

Ces deux véhicules sont engagés. Les
environs de Morges, Bière, Aubonne, Rolle,

St-Prex, Allaman ont déjà bénéficié de ce

service clientèle nouvelle vague.

LOGE DES PORTIERS

L'augmentation des visiteurs a rendu néces

saire l'agrandissement de ce local. Ainsi, le

portier est à même de renseigner immédiate

ment les visiteurs et de contrôler les dispo

sitifs techniques qui lui sont confiés.

L'IMAGE DES PTT

Quelques résultats du sondage effectué par

une agence spécialisée suisse-alémanique.

L'institut de recherches de l'association

suisse de Marketing a procédé récemment à un

sondage d'opinion sur l'image de marque des

principales grandes sociétés commerciales,

services publics, etc... suisses.

Etaient pris en considération 35 noms de

firmes suisses et 1000 personnes ont été

interrogées (entre 16 et 75 ans).

Il en résulte que 99,5 % de la population

suisse connaît les PTT. Seule la MIGROS est

connue de tous, et précède notre entre

prise. Les personnes interrogées l'ont été

sur 8 domaines :

entreprise particulièrement

sympathicj.iG.
entreprise qui a beaucoup

de succès

qui progresse

bons produits, bonnes

prestations

activités attractives

transparence et informations

entreprise typique suisse

entreprise en qui on peut

avoir confiance

* note maximale : 5

Rang Note *

3ème 4,14

llème

14ème

13ème

7ème

3ème

2ème

4,38

4,13

4.21

3,99

4.15

4,66

2ème 4,44



EGRENEES PAR Cl PAR LA...

Dans sa séance du 19 février 1987, le

Conseil d'administration des PTT a pris

d'importantes décisions :

Après une période d'essai d'exploitation,

le VIDEOTEX a été promu au titre de ser

vice public officiel et ce à partir du

1er janvier 1987.

Le compte pour l'exercice 1986 présentant

un bénéfice de 554 millions de francs, il

propose de verser 170 mio à la Caisse

fédérale et 384 mio aux réserves.

O O

L'entreprise des PTT a commandé 3000 lec

teurs de cartes destinés aux appareils de

prépaiement publics. Nos usagers auront

ainsi de plus en plus la possibilité

d'utiliser aussi bien de la monnaie qu'une

TAXCARD (carte magnétique de paiement).

iK.,

Le Conseil d'administration, en remplace

ment de M. Bernard DELALOYE, décédé en

novembre 1986, a nommé au rang de direc

teur des services des télécommunications,

M. Karl-Eugen WUHRMANN, ing. EPF , qui

était chef de la division principale de

l'équipement des télécommunications.

î!f

I  I I I

D'importantes réductions de tarifs des

communications nationales et internatio

nales (plus de 20 km) entreront en vigueur

le 1er août 1987.

O o

Celle-ci d'une valeur de fr. 20.-- possède

deux pistes de fr. 10.-- chacune sur les

quelles on peut suivre facilement l'effa

cement des 100 impulsions a fr. -.10.

Les lecteurs de cartes sont réservés

presque exclusivement aux cabines télépho

niques publiques PTT,

Au moment où paraissent ces lignes, ce

sont plus de (flO cabines de l'arrondisse

ment qui ont été équipées ad hoc.



QUI POLLUE PAIE ...

La manchette de 24 H. ce 24 avril 1987, don

nait à penser qu'un nouveau Tchernobâie
avait été enregistré. Mais non, il s'agis
sait tout s 1 np1ement de l'Inauguration la

veille â Chapelle sur Moudon de l'antenne

collective en présence des autorités des

villages concernés, ainsi que des représen
tants de l'association Intercommunale créée

pour son exploitation.

La présentation de la nouvelle antenne a

été conduite par notre directeur et par
Jean Linder. chef des services R et TV.

Elle a été suivie par une trentaine de

représentants des autorités régionales. Il y
a été précisé que ce cas unique ne devrait

pas constituer un précédent, car, nulle part

ailleurs en Suisse il n'existe une situation

assimilable à celle de Sottens et villages
voisins.

rêd.

Le journaliste, sous le titre "les ondes en

folie" rappelait certains faits plutôt cu
rieux qui ont nécessité la création de ce

"cadeau-dédommagement".

"Ecouter son programme radiophonique favori^
te matin au petit déjeuner^ est une habitude
courante. Ce qui est moins, c'est quand le
choix du programme est laissé au grille-
pain. Et que ce dernier distille lui-même
d'une petite voix nasillarde, les échos mu
sicaux transmis par l'émetteur voisin. C'est
pourtant le genre de mésaventures survenues
depuis 1972 à certains habitants de Sottens
et environs. Friteuses, rasoirs, mouline h
café, voire couvercle de casserole sur pla
que complètent le tableau inattendu de ce
catalogue de récepteurs de radio. Ironie des
ondes, les téléviseurs et radios, prévus,
eux, pour capter correctement les program
mes, étaient également perturbés. Quant aux
récents décodeurs de Téléciné, ceux-ci refu
saient parfois de fonctionner, les compo
sants électroniques étant sensibles au champ
des émetteurs,

Le téléphone n'échappait pas h. la règle. Il
a  dû être équipé d'un filtre réparateur
avant que la mise sous terre du réseau
aérien de 26 km ne supprime tout inconvé
nient pour les usagers."

t ̂

■■r I ■
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DITES - LE AVEC DES DOUCEURS...

A  la mi-mai, le préposé au courrier du BA
apportait au 4ème a Mmes B, ELTSCHINGER et
B. NARBEL, un grand paquet oblong et plat.

Papiers enlevés, se montre à leurs yeux
étonnés et ravis ce que vous pouvez voir sur
la photo.

Une succulente pâtisserie, avec l 'inévitable
téléphone et un indicatif d'appel. L'auteurde
cette friandise, se voyant gratifié d'un
splendide numéro à 7 chiffres, n'avait pas
laissé passer 1 'occasion et remerciait ainsi
les dames du service des abonnements.

Joli geste!

red.



LA CAGE

Depuis lundi, il pleut, mais ce jeudi matin,

il fait beau et... froid. Pendant la nuit,

la bise a fait le ménage et débarrassé le

ciel de ses nuages.

Sur le trottoir, je m'imprègne de la belle

lumière de ce début de journée de prin

temps. Saisissant mon bagage, je franchis le

seuil du bâtiment PTT. Trois étages plus

bas m'attend l'abri PC dans lequel j'ai

choisi de m'enfermer penoant vingt quatre

heures. Il est dix heures. La lourde porte

s'est refermée. Discrètement, avec seul un

léger chuintement discret, presque pudique.

Moi? Je plaisante, je ris fort avec les

autres. L'angoisse, l'appréhension? Je vais

vivre dans ce cube de béton de 15 m sur 6,

aménagé : lits, casiers, deux tables, quel

ques chaises, un lavabo, un WC, et quatorze

collègues pour partager ce logement.

Je regarde autour de moi. Dans les yeux de

certains, novices comme moi en cette situa

tion, des sentiments divers. Mais, je crois

lire a travers chacun la question

"Comment vais-je supporter les heures à

venir?"

Jean nous donne une conférence sur l'his

toire, de l'Antiquité à la Renaissance. Très

bien! Très intéressant! Est-ce l'ambiance un

peu spéciale? Je ne peux m'empêcher de m'en-

dormir. A mon réveil, je m'aperçois, ce qui

me console, que Morphée est courtisée par un

soupirant tellement content qu'il en

ronronne.

La journée s'écoule de conférences en repas,
de corvées en détentes, d'acharnées parties

de cartes en visites au fumoir. Ah! le coin

fumeurs; situé à l'entrée de l'abri, dans le

sas, c'est l'endroit des discussions les

plus animées et les plus chaleureuses.

Fumeurs et ... non fumeurs s'y retrouvent et

refont le monde en partageant avec Charles la

cuisine - toilettes - lavabo.

Vingt-trois heures, extinction des feux et

début du concert. Quelle variété dans le

ronflement! A l'égal des hommes,

24 heures, c'est long ou c'est court! D'ici,

je ne vois pas s'il fait beau ou mauvais,

jour ou nuit, ici c'est quatre murs

aveugles.

Je m'organise. La première réaction, c'est

de se faire petit, de ne gêner personne, de

ne pas trop bouger. Puis, les heures pas

sant, chacun fait son trou et les autres,

inconsciemment peut-être, respectent ce coin

personnel. Je me suis juché au troisième

étage des couchettes d'où je puis observer

le coin-repas.

il en est de doux et timides,
des graves et robustes,
des chantants, des sifflants,
des roulants, des hésitants,
des marmonnants et d'autres.

dont probablement les miens. Je ne sais hélas

dans laquelle de ces catégories, je viens me

classer!

Trois heures, je prends mon tour de garde et

renvoie Raymond à ses rêves. Faire fonction

ner la ventilation dix minutes par heure,

écouter la radio, et, accessoirement diriger

le concert qui continue de plus belle avec la

participation du soliste à la "large

tessiture".

Dans la solitude - est-ce possible - seule la

bougie qui contrôle si l'air ambiant est

encore respirable, me tient compagnie par sa

chaleureuse et vibrante présence. Alors, aux

heures calmes de la nuit, me vient l'idée de

vous livrer mes impressions.

Quatre heures, je réveille Michel. Le temps

de faire sept poutzes et le premier matinal

se lève. Il est cinq heures. Un coup de ven

tilateur, mettre l'eau à chauffer, toilette

corporel le, et...



Debout les gars! l'eau chaude est prête!

Bonjour les flapis, les hirsutes, les

"scrongneugneu"...

Salut Monique 1a courageuse, la seule,
semble-t-i1, qui n'ait
pas ronflé

Salut Jean

Raymond
Michel

Jean

Charles

Michel

Charles
Phi 1i ppe
Th i erry
Robert

Paul

Daniel

Françoi s

la science

pin-pon
qui siffle seulement la nuit
qui compte
1e s âge
à  1 'oei1 magique
1'imposant cuistot
1 e mat i n al

et ses clins d'oeil

des hautes cimes
1 'anci en

à  la radio muette

discret, mais toujours
présent

Le déjeûner est servi, à table!

J'écoute, je regarde. Quel appétit mes amis

et quelle nuit ce fut-là! La sortie est

proche. Le balai sévit dans le cabinet

d'aisance, la brosse et la ramassoire sont

au garde-à-vous et les souvenirs s'entassent

dans les tiroirs de la mémoire.

A  propos, quel temps fait-il... dehors!!!

Mot magique!

Daniel

(^9

*

A'»

\
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JOURNEE DE TRAVAIL D'UN CONTROLEUR

AU SERVICE DES CONCESSIONS RTV

Le travail commence. Pendant une heure, les

clients chez qui nous avons laissé un mes

sage lors d'un passage infructueux, peuvent

nous appeler pour fixer un rendez-vous.

me verse fr. 100.-- d'acompte sur un mandat

de répression décerné contre lui pour la qua

trième fois. L'intéressé est malade et la

clémence s'impose.

Entre-temps, nous rendons compte du dérou

lement de la veille, encaissements, mandats

de répression, nouvelles adresses de person

nes ayant déménagé, etc.

Préparation de la prochaine journée, télé

phone chez les employeurs pour trouver les

clients qui ne sont pas chez eux. Souvent

des rendez-vous sont pris sur des chantiers,

dans des cuisines de restaurants ou dans des

bureaux.

Aux alentours de huit heures, départ des

Bergières, a bord d'une voiture banalisée et

après 30 minutes de route, visite du premier

abonné sur un chantier. Celui-ci, un jeune

homme n'a pas reçu son salaire, il faut re

passer dans l'après-midi, car après le repas

de midi, il passera a la banque.

Prochaine visite : un salon de massage, la

péripathéticienne ne reçoit pas assez de

clients pour honorer ses factures. Les temps

sont durs. Faut-il attendre le prochain

client pour toucher un acompte ? Non, nous

dit-elle, je dois d'abord payer l'électri

cité, sans quoi je devrais travailler a la

lueur de la bougie! Dans ce cas, je me vois

forcé de plomber vos appareils R et TV.

Patientez encore un mois svpl . Monsieur, les

affaires reprennent en principe en mars. Un

sursis lui est accordé!

Une grande entreprise de l'Est vaudois, avec

qui j'ai entrepris des démarches depuis

quelques mois pour un de ses employés, est

d'accord de payer les arriérés du dit. Les

trois parties se mettent d'accord et ce

client se verra retenir sur ses trois pro

chains salaires les montants correspondant a

sa dette.

Dans la bourgade voisine, un citoyen d'un

pays voisin, ancien directeur d'entreprise

Dans la même ville, un couple habitué de nos

services. Contre la porte, un billet "Mon

chéri, viens me trouver a llhl5, très impor

tant! - signé Madame X". Le poulet n'étant

pas pour moi, je me rends chez l'employeur

qui m'informe que son employé est en cours de

répétition pour encore deux semaines. Qui

disait que les souris dansent quand le chat

est loin?

Le temps passé a l'extérieur entre 12 et

13 h. est très précieux, car c'est le moment

oii l'on trouve facilement les gens chez eux.

C'est pourquoi, en principe on saute a pieds

joints le repas de midi, qui n'a lieu

qu'après 13 heures, voire au-dela.

13.45 h. rendez-vous avec ce jeune couple

dont les paiements ne sont pas très régu

liers. On prend un café et devant la facture

que je leur présente. Mademoiselle s'en va a

la banque. De nouvelles concessions sont éta

blies et les voila tranquilles jusqu'à la

prochai ne facture.

11



La personne suivante est d'un abord peu fa

cile» les taxes elle n'aime pas ça! Trois dé

ménagements dans l'année, on joue a cache-

cache. Enfin, je l'ai trouvée. Avec beaucoup

de salive, de persuasion, je réussis finale

ment a lui faire admettre qu'un radio-réveil

est aussi un radio récepteur pour lequel on

paie les taxes...

Après une visite éclair chez des mauvais

payeurs, toujours absents, je reprends la

route de Lausanne et reviens sur le chantier

a mi-chemin, retrouver le jeune homme qui de

vait se rendre a la banque a midi. Malheureu

sement, le salaire n'avait pas été versé et

tout confus, il ne peut me payer. Le mandat

de répression est dressé contre lui "sur des

sacs de ciment" a l'intérieur d'une maison en

construction et le paiement devra se faire

dans les cinq jours, faute de quoi, les appa

reils RTV seront plombés. C'est malgré tout

avec le sourire que nous nous quittons et je

regagne les Bergières par le plus court

chemi n.

Journée bien remplie, pleine d'imprévus et de

discussions socialement très positives.

C'est un jour où je n'ai pas eu recours a la

maréchaussée pour des renseignements, au
service social pour contrôler la situation

financière de telle ou telle famille. Pas
non plus de demandes de renseignements

auprès de l'Office des Poursuites.

D'autres journées se passent dans différents

postes de gendarmerie pour des citations,

des mandats d'amener. Le journal Télécontact

ne suffirait pas a narrer toutes nos en

quêtes et tous les renseignements obtenus
auprès des services officiels de nos

communes.

Loin de moi l'idée par ces lignes de monter

en épingle mon activité au sein de la DAT,

mais comme tout travail, celui-ci doit être

fait et bien fait. En dépit du caractère

répressif et punitif de notre tâche, nous
essayons de l'accomplir au mieux des

intérêts communs. Nous n'y arrivons pas
toujours, vu la diversité des caractères,

des gens "hors jeu" que nous sommes appelés

à  rencontrer, mais j'espère avoir pu ainsi

vous éclairer quelque peu sur ces grands
voyageurs que sont les contrôleurs RTV.

(VU DANS L'ANNUAIRE AU GRE

DES PAGES SUISSES-ROMANDES)

M. Mayor

^ ̂  ̂

M. GIDDEY - Mlle MANGE (faut pas

s'gratter I)

M. AMY - MLLE DONNEY (c'est bon pour les

cols ! )

M. MARADAN - Mlle DELAY (de quoi occuper

une frai se,. !)

(attention la

mixture I)

(c 'est 1'aristo

cratie !)

M. COLLET - Mlle MONTET (idem)

M. TOMBEZ - MLLE DUTOIT (attention les

dégâts ! )

M. MEYLAN - Mlle GEX

M. BARON - Mlle DUC

Monsieur Pascal SANDOZ qui a épousé une

demoiselle NICOUO

soit SANDOZ-NICOUD (que reste-t-il?)

Monsieur R. JOLISSAINT qui a uni ses jours à

une demoiselle SEYDOUX

soit JOLISSAINT-SEYDOUX..!

et ainsi de suite :

M. PETIT - Mlle GROS (quelle taille?)

M. PASTEUR - Mlle RYSER (upérisé n'existe

pas ..I)

M, JOLIMONT - Mlle PELET (vous n'avez pas

une dune?)

M, SUSS - Mlle GABAZ (c'est pas du

VICKS !
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IN MEMORIAM REHY VULLIAMY 1929 - 1986

Entrée au service de l'entreprise des PTT,

au secteur de la mise en compte des taxes le

1er septembre 1973, notre collègue et amie

Georgine MUELLER nous a quittés en ce

21 février 1987.

Depuis quelque temps, nous la savions

atteinte dans sa santé et son mal qu'elle

supportait avec beaucoup de courage

l'éloignait de nous pour ce que nous pen

sions n'être qu'une brève hospitalisation.

Malgré nos inquiétudes, nous ne nous atten

dions pas néanmoins à un départ aussi

brusque.

Le 1er décembre 1986, une foule d'amis

consternés conduisait à sa dernière demeure

notre collègue Rémy, décédé à l'âge de

57 ans.

Rémy nous venait du Nord vaudois, en passant

par les USA, où il a travaillé pendant plus

de dix ans au sein de la TWA. Il y a même

fait son service militaire en Corée de 1955

à  1957, eu égard a la double nationalité

acquise.

Rentré au pays, son premier souci a été de

se mettre en ordre avec les autorités

militaires. Il fait son école de recrue à

l'âge de 35 ans et ce dans une troupe

cycli ste.

Georgine a toujours été appréciée par ses

collègues et par ses chefs, tant pour sa

discrétion, son caractère agréable, sa cama

raderie et ses qualités de collaboratrice

consciencieuse.

Ses loisirs, elle les consacrait à la marche

a  pied et elle s'offrait parfois même des

randonnées â l'étranger. Récemment, elle

s'était installée dans les hauts de

Grandvaux dans une maisonnette, qu'elle

s'était employée à transformer et embellir.

Là, également elle s'était initiée aux se

crets du Jardinage, du rythme des planta

tions et à maintes reprises elle avait eu â

constater combien les chevreuils appré

ciaient son oeuvre.

Georgine laisse â ses collègues dans la

tristesse un inoubliable souvenir. A sa

famille, nous présentons nos plus sincères

condoléances.

S.M.T.

Juste après, le 1er septembre 1964, il entre

aux PTT. Rapidement, il trouve sa voie au

sein du service du personnel où il assume

les tâches concernant les traitements et

indemnités du personnel technique et

administratif, ainsi que les rubriques

accidents et maladies. Il organise plusieurs

sessions de préparation â la retraite et

devient par la suite le spécialiste de la

prévention des accidents et aussi

représentant de la CNA.

Dans toutes ses activités, Rémy s'est montré

un excellent collaborateur, assidu,

méthodique et précis, habitué â ne rien

laisser au hasard. Il était particulièrement

apprécié de ses pairs. Nous garderons de lui

le souvenir d'un bon camarade et d'un fidèle

ami.

A son épouse Ute, à ses deux fils Sven et

Oliver, ainsi qu'à ses proches, nous

réitérons nos amitiés attristées.

Un ami de la I

13



C'est le 11 octobre 1986 que notre collègue

et ami Roger Mathey est décédé, a l'âge de

59 ans, après plus de deux ans de maladie.

Ces deux dernières années d'activité n'ont

été qu'une suite d'hospitalisations, de tra

vail, de traitements alternés, suivis d'amé

liorations et de rechutes, avec toujours

l'espoir de guérison qui animait notre

collègue. S'il faisait face avec courage à

l'altération de sa santé, il était pénible

pour nous autres également de le voir décli

ner et perdre toutes ses forces jusqu'au mo

ment où il a été hospitalisé pour la der

nière fois.

Entré au service de l'Entreprise des PTT, en

1949, avec une formation d'installateur

électricien, il a d'abord été occupé au ser

vice du magasin des appareils a Sébeillon,

dans l'ancien bâtiment en bois qui a sub

sisté jusqu'en 1952. Après quelques années

passées parmi le matériel téléphonique,

Roger fut occupé à la révision des appareils

dans le nouveau bâtiment de Sébeillon. En

1967 il fut muté à l'AEC lors de la création

de ces ateli ers .

Au cours de ses 37 ans d'activité, ses col

lègues ont pu apprécier non seulement ses

qualités professionnelles, mais également
son dévouement pour tout ce qui touche aux

sociétés de divertissements.

C'était un amoureux du lac et à toutes les

activités nautiques il consacrait son temps
libre. Non seulement, il s'était construit

un voilier pour satisfaire son goût de navi

gateur, mais il présida également l'Union

nautique de Vidy, avec tout ce que cela

comporte d'activités annexes.

Malgré ces nombreuses occupations, Roger
trouvait encore le temps de s'intéresser à

la musique et faisait partie de la Société

des accordéonistes de Prilly, en qualité de

batteur. A l'AEC, il prit en charge la ca

gnotte, dont il assura la tenue des comptes,

et organisa pendant de nombreuses années la

sorti e annuel 1e.

Ainsi Roger laisse l'empreinte d'un homme

dévoué, disponible et toujours d'humeur

agréable en toutes circonstances.

Ses collègues garderont toujours le meilleur

souvenir de lui et prie son épouse et sa

famille de croire a leurs sentiments

attri stés.

Ild - AEC
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HEUREUSE RETRAITE

Après 40 ans de fidélité au sein de notre

entreprise, les trompettes de la retraite

ont sonné pour notre dame-chef des guichets

TT de Montreux.

Entrée le 1.3.1947, en qualité d'apprentie

télégraphiste privée du titulaire de l'épo

que, M. Mayor, Mlle Suter est transférée sur

sa demande en 1955 a l'office de Vevey, où

elle devient surveillante dès 1960. En 1963,

elle réintègre définitivement Montreux, où

elle assume la responsabilité du l'office de

Montreux/Gare, puis dès 1973 de celui de

Montreux/Centre également, ceci sans discon

tinuer jusqu'au 31 mars 1987.

Durant cette longue activité, elle s'est

montrée extrêmement consciencieuse, précise

et vouée entièrement a sa profession. Au fil

des années, elle a su s'adapter sans heurts

aux différentes phases de l'évolution du

télégraphe.

A une époque où cela n'était pas très cou

rant, Mlle Suter se consacre également a une

occupation militaire dans le groupe

d'exploitation TT2 en qualité de SCF.

Jetant un regard en arrière, elle ne pourra

qu'être fière d'une si belle carrière au

service de la communauté, tout spécialement

de la population de Montreux dont elle a été

si longtemps, selon la formule consacrée

"la demoiselle du téléphone", toujours

aimable, souriante et efficace.

Pour tout cela, nous lui disons un grand

merci et lui souhaitons de s'adonner, le

plus longtemps possible, en bonne santé,

loin du stress PTT, à ses loisirs préférés.

Lausanne, le 23 février 1987 IVe

Jasons à la javanaise...

JOHO, jadis jeunot joufflu, jubilera du

jalon a deux jours de Saint-Jules; jugeant

joug journalier et joutes avec jacasseries,

jacasses, jacteurs et jargonneurs, jouant au

jurisconsulte.

JOJO jouira job jardinage de janvier des

jacinthes ou jonquilles du Jura, jouxtant

avec jeune joubarbe.

En Juin, avec jeep japonaise, joindra

"Juancarlosland" où juché sur jujubier en

jean's et justaucorps de jumel, de jersey,

après jogging et javelot, jettera joker +

jugement jovial jusqu'à jota des jolies

jambes de jocondes javanaises en jupe

jaspée, joaillerie de jaserans et de jade en

jonction de Jumilla en jarres judicieusement

jonchées avec jambons.

Jarnicoton !

TRANSMISSION DE POUVOIRS

Vous verrez venir M. VACHERON, vedette

VSTTB, vergobret virtuose, vertèbre vivi

fiante, V. va voguer vigoureusement vers vie

veloutée avec vaisseau-1an.

V. votera sans velléité vignettes-APP, vi

sera volontiers vacances.

V., veinard vainqueur, vidangera vestiges +

vieilles APP visées par vétéran, ventouse

V i cenn ale.

V. veilleur vigilant, vérifiera velins, vio

lentera vermine de virgules vénielles, vi

lenies vicieuses, visionnera vétilles et vi-

taminera les volumes vaudois, valaisans et

vribourgeois en voltigeant de Vinzel a

Vuissens et de Val-d'Illiez à La Vraconnaz.

Voeux vigoureux
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Figure marquante, exemple pour chacun

d'entre nous, tant dans ses activités

professionnelles que par l'empreinte laissée

au sein des groupes d'exploitation TT ad

hoc, notre ami Georges KAESER a raccroché sa

casquette à fin février 1987.

Caporal d'infanterie frais émoulu, il

affrontait le lundi 5 juin 1944 ceux qui al

laient devenir ses employeurs. Il entamait

de suite son stage d'aspirant fonctionnaire,

que selon lettre DG du 6 juin 1946, "les né

cessités de la défense nationale et l'obli

gation de désigner et de former un rempla

çant pour le service de l'annuaire" ont ré

duit de 7 mois environ.

Alors, sous les drapeaux, le 29 août 1954,

G. Kaeser s'annonce à la DAT pour briguer

une place au service de caisse où il est

nommé en novembre 1954. En 1959, les diri

geants de l'époque sont persuadés qu'ils au

ront en lui un chef dans toute l'acceptation

(sic) du terme et ils n'ont pas tort.

Ces prévisions se sont vite révélées exac

tes, puisque Georges Kaeser est devenu le

chef incontesté de ce service auquel il a

donné le meilleur de lui-même. Il a continué

dans cette voie en dépit de la modernisation

galopante qu'il a connue ces 30 dernières

années.

Capitaine en gris-vert, apprécié de tous,

ici, mais également en Haute-Volta, où son

bras droit Bamba ne pourrait qu'abonder dans

ce sens, il a dirigé son service à l'instar

de son comportement dans l'équipe de foot

des administratifs, alors que le souffle

était moins court qu'aujourd'hui, avec

compétence et doigté.

Incollable, aussi bien en histoire univer

selle, que dans l'épopée "footbal1istique"

mondiale, notre collègue Georges Kaeser, dit

Gino sur les terrains, a marqué de son pas

sage de 1944 à 1987 l'histoire de la DAT.

Nous lui souhaitons de nombreuses années

d'une excellente retraite, grâce à une santé

aussi bonne que possible.

E. Hédiguer

Edmond BERZIN

Agriculteur devant l'Eternel,

durant de nombreuses années,

vous avez exploité

1e domaine paternel.

En 1958, pour découvrir d'autres horizons,

vous décidez, au volant d'un poids lourd

de sillonner nos plaines et vallons.

En 1963, souhaitant une autre activité,

vous vous tournez vers les PTT,

au sein desquels le 1er septembre comme

désiré,

une place d'aide-concierge vous occupez.

Rattaché aux bâtiments de Sébeillon,

de nombreux collègues vous êtes connu

entre autres de ceux de la constrution.

Portant chapeau de paille et sur la pipe

ti rant,

lavant les vitres ou balayant,

tout enduit de cambouis,

nettoyant les puits,

vous gardez toujours mine réjouie.

De plus, serviabilité et disponibilité,

en toutes circonstances,

qui vous font des collègues apprécier.

Le coup de main lors des rallyes DAT,

pour vous c'était de l'art l'enfance !

C'est ainsi qu'après 24 années à

1'entrepri se,

gentiment vous nous faites la bise !

Souhaitons que votre santé

vous permette en tant qu'ancien dragon,

de vous vouer â votre passion

en dépit du vent et de la bise,

voir sauter les chevaux et les nouveaux

dragons.

Heureuse retraite Monsieur Edmond !

li + s
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Mon cher Léo, nous te remercions pour la

gentille fête que tu as réservée aux gars de

ton service la veille de ton départ. Nous te

disons encore bonne et longue retraite au

sein de ta charmante famille.

Garde une bonne santé et si un jour tu nous

fais la surprise de nous appeler malicieuse

ment au téléphone, nous aurons le plaisir de

t'entendre encore dire : "comment, tu m'as

r'connu"?

Allez, salut Léo !

A.G.

Il y a comme ça une pointe d'accent d'ori

gine qui ne vous quitte pas; c'est ce qui

fait le charme du langage de notre ami Léo

qui, soit dit en passant, depuis 1947 a bien

assimilé les finesses de la langue fran

çaise. C'est que Léo a pas mal bourlingué

dans le canton de Vaud où il a fondé sa fa

mille. Nous l'avons connu cette même année

1947 car il collaborait déjà, pour une en

treprise privée, à l'extension de nos

réseaux.

Son savoir-faire lui a valu d'être repéré

par la DG dont il est devenu un peu le

"chouchou"; il a ainsi collaboré aux

campagnes de transformation des premiers

cables inter-urbains.

Ensuite, il s'est lancé dans un recyclage

professionnel pour devenir contremaître ma

çon et acquérir de l'expérience.

Eh hop, en 1962, c'est le grand saut; il en

tre au service génie civil de la DAT et il

n'a aucune peine à se faire apprécier par sa

compétence et son amabilité ainsi que par sa

servi abi1i té.

De nombreux chantiers lui sont confiés qu'il

conduit avec maîtrise et discrétion. C'est

l'époque où 11 fait, pendant plusieurs an

nées, tous ses déplacements à pied. Plus

tard, 11 reçoit une "Variant" arrivant sur

l'âge; nous l'avions surnommée "la panthère

rose" car l'embrayage patinait d'abord puis

arrachait le démarrage et notre Léo se trou

vait piaqué au siège .

Les années passent, les bons points s'accu

mulent et en 1982 1 1 est nommé chef aux

1 ignés.

Constamment prêt à écouter d'abord et à

conseiller ensuite, M. Weber a été très près

de ses monteurs, un bon papa plein de

sagesse. C'est avec un pincement au coeur

que nous le voyons nous quitter pour prendre

une retraite méritée.

Le 30 juin 1986, Willy Piguet, CL au service

de construction Est a terminé sa carrière

d'artisan et de chef artisan à la division

de construction.

Après un apprentissage de mécanicien à

l'école des Métiers de Lausanne, 11 pratiqua

sa profession quelques années avant d'en

trer, en 1949, dans l'administration des

téléphones en qualité de monteur de lignes

journalier (câbles).

Willy Piguet connaissait bien la direction

des téléphones puisque son père, chauffeur

de camion au service des transports, l'avait

précédé dans l'entreprise.

D'emblée cette jeune recrue se fit remarquer

pour ses qualités d'artisan méticuleux et

d'organ1sateur ; dès ses classes terminées,

il fut bien vite appelé à conduire d'impor

tants chantiers de câbles d'abonnés et ru

raux. En 1963, après avoir gravi tous les

échelons de la carrière, il accède au poste

de chef ouvrier (col) et, 10 ans plus tard,

à celui de chef aux lignes (CL), et c'est

dans cette fonction qu'il terminera sa car

rière professionnelle.
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Homme à l'allure quelque peu rétro, chaus
sant guêtres et bandes molletières, il a

sillonné notre direction coiffé de la cas

quette des PTT d'abord sans galon, puis avec

un, puis deux, casquette qu'il aura été le

dernier à porter parmi les artisans et chefs

artisans de notre division de construction.

D'une allure plus que décidée, il a été un

exemple pour les nombreux jeunes et moins

jeunes qui l'ont côtoyé; par sa conscience

professionnelle hors du commun, sa connais

sance sans faille du travail et des pres

criptions et une motivation permanente.

Grand ami de la nature, fervent du camping
sauvage où il peut vivre en profonde commu

nion avec elle, nature qu'il respecte et

défend avec ferveur.

Bricoleur habile, capable de maîtriser aussi

bien le travail du bois que celui de la pe

tite mécanique, de petites merveilles vont

sûrement sortir de son atelier de Servion.

Une retraite bien méritée et qui sera, nous

en sommes persuadés, bien remplie, à

l 'écoute et au service de sa famille,
jouissant de la nature et de son atelier.

Bonne retraite Willy et au plaisir de te

revoir. car il est toujours bon de

rencontrer un ami.

E.P.

Après avoir oeuvré dans le secteur privé en

qualité de mécanicien, Nini est entré au

service des PTT au mois de novembre 1947.

Vingt ans d'activité à St-François lui don

nent l'occasion de se familiariser non seu

lement avec les anciens sélecteurs Strowger,

mais surtout avec les sélecteurs a ascen

sion-rotation et a moteurs.

Un changement de carrière s'offre a lui lors

de la création de l'atelier d'exploitation

centralisé (AEC) a Sébeillon où il demande

son transfert en janvier 1968. Il garde le

contact néanmoins avec les appareils des

centraux en travaillant d'abord au sein du

groupe 1, puis fait partie du groupe 2 des

prépaiements. Il y passera plus de 19 ans a

remettre en état différents types d'appa

reils téléphoniques. Il a toujours mis son

savoir faire et sa minutie au service du fu

tur musée téléphonique DAT, car son goût

pour la remise en état des anciens appareils

en faisait l'homme tout indiqué pour ce

genre très spécial de travail. Outre le

musée en formation, nombreux sont les collè

gues qui possèdent aujourd'hui des créations

Nievergelt qui sont des réels bijoux. Ainsi,

il laisse une trace de son passage, mais

nombre d'entre nous se souviendront de sa

serviabilité et de son aimable disponi

bilité.

HEUREUSE RETRAITE ROLAND NIEVERGELT

Maintenant, il aura la possibilité de mettre

ses qualités au service de ses activités de

retraité actif, puisqu'il s'est monté un pe

tit atelier mécanique dans sa cave pour les

jours pluvieux. Pour les journées ensoleil

lées, les randonnées a vélo restent encore

son sport favori. Son état de santé étant

heureusement resté satisfaisant, nous sou

haitons que cela se poursuive au cours de

son nouveau statut de retraité et qu'il

continuera a bricoler a sa guise dans un

lieu moins contraignant pour lui.

Nous te disons, "Au revoir" Nini, car

certainement la "bricole" te ramènera

quelque fois a 1 'AEC.

Avec nos meilleurs voeux pour toi-même, ton

épouse, ta famille, nous t'adressons nos

sentiments d'amitié et de reconnaissance.

C'est a fin février 1987 que notre ami NINI,

pour les familiers, a dit au revoir a ses

collègues de travail lors d'une sympathique

réunion et copieuse collation.

Ild - AEC
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Originaire de Kriens (Lucerne), Lucien Stutz

est né le 21 avril 1922 à Lausanne, ville

dans laquelle il fréquenta successivement

l'école primaire, l'école secondaire puis

l'école des métiers où il obtint, en avril

1940, le certificat fédéral de capacité de

mécanicien-électricien. Son entrée dans

la vie active fut immédiate puisque, le

11 avril 1940 déjà, il était engagé par la

maison Siemens-Halske, bureau de Lausanne,

avec lequel il collabora jusqu'à fin

septembre 1942. Il se rendit ensuite à

Zurich, chez Siemens-Albiswerk, où il

exerça, entre autres, au début de son

séjour, ses talents de dessinateur. Désireux

d'accroître ses connaissances techniques, il

fréquenta alors le technicum du soir de

Zurich de 1944 à 1950 et couronna ses études

en mai 1950 par l'obtention du diplôme de

technicien en télécommunications, avec, en

conséquence, sa confirmation dans un poste

similaire chez son employeur.

Mais les bords du Léman conservent depuis

toujours un attrait irrésistible, et c'est

pourquoi notre jeune technicien, au bagage

professionnel reconnu, fut engagé par la

Direction des téléphones de Lausanne le

1er décembre 1953 et attribué au service des

centraux téléphoniques. Sa carrière se dé

roule alors selon les normes et les condi

tions de l'époque, ce qui lui vaut d'être

nommé chef de bureau au service technique,

le 1er janvier 1959, responsable de la sur

veillance et de l'exploitation des centraux

du groupe de Lausanne puis, chef d'exploita

tion à Montreux, le 1er août 1959, respon

sable du groupe de réseaux Vevey-Montreux et

Aigle, avec exécution de travaux spéciaux

pour le directeur.

Toujours soucieux de s'instruire, il s'ins

crit au cours par correspondance, le réussit

et est appelé à participer à celui pour

fonctionnaires supérieurs 1964/1966, à la

fin duquel il traite le sujet suivant :

"Etude d'une manière générale des consé

quences pour les services des télécommunica

tions de l'industrialisation du canton de

Vaud et de l'aménagement du territoire.

Développer le cas particulier de la région

Aigle-Ollon-Monthey."

Dans le domaine militaire également, par ses

connaissances professionnelles mises au

service des troupes de transmission, il est

appelé à gravir les échelons de la hiérar

chie jusqu'au grade de major.

Après 11 ans de séjour sur les bords de

notre Riviera, M. Stutz quitte la cité des

narcisses non sans quelques regrets,

le 1er août 1970, afin de me remplacer, en

qualité d'assistant technique du directeur,

poste que j'abandonnai pour occuper la

fonction de chef de la division

d'exploitation.

Dans l'exercice de cette activité d'assistant

technique, dénommée ultérieurement adjoint

technique, qui ouvre bien des horizons, il se

sent pris par le désir du grand large et ac

complit une mission d'expert au Liban pour

l'Union internationale des télécommunica

tions, en 1972. De janvier 1974 à mars 1974,

puis d'août 1974 à juillet 1975 et enfin de

novembre 1975 à avril 1976, une autre mission

d'expert l'appelle auprès de l'office des

postes et télécommunications du Mali. Il ob

tient, à cette occasion, le droit d'importer

et d'exploiter une station radio-amateur, ce

qui lui permit d'expérimenter ainsi un ser

vice quasi quotidien de messages Europe-

Afrique.

Tant mon prédécesseur M. de Montmollin, que

moi-même avons pu compter sur un soutien ef

ficace, dévoué et continu de M. Stutz qui

s'est toujours attaché à nous donner un appui

constant, démontrant des qualités indiscu

tables dans la liquidation de nombreuses et

complexes tâches techniques, administratives

ou de relations publiques. La mise au béné

fice de la retraite crée un trou qu'il ne

sera pas facile de combler, M. Stutz possé

dant des aptitudes remarquables en qualité

d'organisateur et de dirigeant.

Au moment de prendre congé, il convient de

souligner toutes ces qualités et de témoigner

encore, par ces quelques mots, toute la

gratitude du directeur, de sa secrétaire et

des membres du Conseil de direction à ce

collaborateur et collègue tant apprécié.

Bonne et heureuse "retraite" M. Stutz, mon

cher Lucien, dans l'exercice de tes loisirs

favoris : contact radio dans le monde entier,

voyages et activités campagnardes.

Samuel Vodoz
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PILET Willy

CD expl.

NIEVERGELT Roland

Chef ouvrier

LV
SONNARD Roger

Chef ouvrier princ.

FUaiS Henri

Chef ouvrier lignes

JATON Jean-Pierre

CO expl.

VULLIEMXN Georges

CO expl.

WENKER Marcel

CO expl.

BORLOZ Jacques

CO expl.

4  4
4 4 4

4m m

f
LAURENT Henri

Spéc. télécoirm.

BOCION Charles

Spéc. télécomm.

HERMANJAT Jeanne-M.

Dame fonct. adm.

VAimiEY Jean

fonct. d'adm.

BEAUSIRE Juliette

Dame chef de sce

WAGNIERE Gérald

Assist. télécomm

LAUPER Jean-Jcques

Chef sce techn.

DETRAZ Charles

chef sce adm.
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STEINER Rose-Marie

Dame fonct. adm.

TEUSŒER Jean-Cl,

CO aux lignes

OGGIER Pierre

Spéc. téléconm.

HCÏÏTINGER Robert

chef sce adm.

POULY René

Chef sce adm.

BRuboï uaniel

CÎT

s»^- a
RH-IM Walter

Secrétaire

JUNOD Jean-P.

CO expl.

* 4
4 4
m 4
4 4
4 4

LECOULTRE Robert

Chef sce technique

THETAZ Marius

CIT

RAPIN Georges

Spéc. télécoim.

GEORGES Henri

conducteur d'auto

AERNI Claude

Assist. télécOTim.

REVELLY Pierre

Spéc. télécOTun.

œY Paul
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DUBUIS Laurette

Dame chef sce

GOUMAZ François

Assist. télécomm.

GREMAUD Femand

CO aux lignes

STALDER René

Spéc. télécomm.

A A A
A Am
A  A
A  A
A  A A

JAQUEMET Maurice

CIT

MEURET Rémy

Assist. télécomm.

PAHUD Femand

Spéc. télécomm.

V

NIKLAUS P.-A.

Spéc. télécomm.

SaiUPBAŒ Jacky

Clief division

GUYE Ernest

Assist. télécomm.

KEIST Hellmuth

Assist. télécomm

IVEBER Léo

Chef aux lignes

AU 4H
A A A A

A A A
A A A
A A A
A  A A

CHOLLET Mary-Je

Surveillante

7/
MEYLAN Roland

Assist. télécomm.

MICHOUD Victor

CO expl

LEUBA Willy

Fonct. d'administ.
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CONSTANTIN Denise

Dame fonct. adm.

POUSAZ Marius

Spéc. têlêcomn.

DUPERRUT Daniel

Assist. télêccMm

DING Roland

Assist. télêconnn

m m
* A* *

A A A
A A A
A A A
A  A A

GIRARD Daniel

Assist. télécoinm

ADBERT Gladys

Surveillante

'K
JACCARD Pierre

Spéc. téléconm

JORDAN Claude

Surveillante

SIMCM) J.-Cl.

Chef sce techn

GUEX Marie-Rose

Dame fonct. adm.

D'EPAO^IER Frédéric

Spéc. télécomm

HENRY J.-Jacques

Assist. télécomm

...

MASSON Jean-Cl.

CIT

I.'

HENCHOZ Claude

Chef sce techn.

*

LANZ Walter

Secrétaire

i
1

VaiRLI Gaby

Assist. télécomm
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AERNI Claude 16.11,86 KOLLY Eildegard (REGNIER) 18. 9.86

AMHERD Chantai (BORGHINI) 29.08.86 LASSUEUR Rémy 31.10.86

BAEHNI Rêmy 19.09.86 LUTEI Catherine (KAMANO) 23.10.86

BERSIER Andrée (PALTBEY) 9. 1.87 MARTIN Claudine (VACHERON) 30.12.86

BONVIN P,-Yves 9.10.86 RUFFISUX Claude 24. 9.86

CORBAZ Cl."Lise (OGAY) 3.10.86 RIPAMONTI Elena (CORNU) 17. 9.86

CORNU Bertrand 17. 9.86 SCHENK Erio 11. 9.86

COURVOISIER Brigitte (DAMUZZO) 19.12.86 SCHLATTER Bernard 12.12.86

DEMIERRE Valérie (BONFADELLI) 29. 8.86 SCBULZ Florian 20. 2.87

GIRARD Christian 19. 9.86 SCBWYN Christian 1. 8.86

IMHOF François 31.10.86 TELLEY Brigitte (ELTSCaiNGER) S. 9.86

JAGGI Karine (GROSSMANN) 16. 4.87 VESSAZ Roland 6. 3.87

JAQUEMET Stéphane 30. 1.87 VIACCOZ Ismaél 24.10.86

\  \ /

BELET Jonathan d'Alfred 8. 2.8? NOTARI Vanessa de Danielle 13.10.86

BOUSSON Julien de René 1.12.86 RAMPAZZO Jérôme (adoption) 21.10.86

CBASSOT Joëlle de Gilbert 16. 9.86 REGNIER Nicolas de Eildegard 9. 10.86

CORNU Laurent de Bertrand 18. 2.87 RSNEVEY Damien de Claude 9. 3.87

DORMOND Andréa de Daniel 31. 1.87 ROGGO Florent de Jean-Luc 28. 2.87

FREY Cayan de Christine 26.10.86 SAILLEN Alexandre de Michel 30. 3.87

FROIDEVAUX Sophie de Philippe 14.10.86 TISSOT Yann de Jean-Luc 23.10.86

GRANDCBAMP Sandy de Jean-Claude 2. 3.87 VIACCOZ Valérie d'Ismaël 21. 3.87

GRAND JEAN Cynthia de José 18.12.86 ZBINDEN Eric de Jean-Pierre 5.10.86

ROSTETTLBR. Stefany de Jean-Daniel 3. 7.86
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HORIZONTAL VERTICAL

1.- Capitule 2.- Un des stades du permis I

3.- 65 berges pour certains 4.- Vent II

d'Occitan - Petit gosse 5.- Fin de vie - Se

prend pour sauter 6.- Apte si on le retourne III

-  solidifiant 7.- inédite - Cité creusée IV

8.- donnent l'ordre 9.- Mère d'Horus - fait V

sécher aussi bien les vaudoises que les VI

valaisannes 10,- Peut être "de Oro" - Elevé

et fier 11.- Monsieur travesti - Est peuplé VII

d ' ex bons types. VIII

IX

- Lieu de rendez-vous

- Course en avant - 3 points cardinaux -

a brouté

- Un rôle

- Un peu courbe - progresse au pas

- Service anglais - Est groupé par deux

- N'a plus son sommet - a été possédé

par une proche

- Danse ludique - Tiré du Buffon

- Ne légiféré pas chez nous - Sert

- Epargner avec excès - A eu son masque

La solution en page.31
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LES SENTIERS DE LA CREATION

UN AMI LAUSANNOIS

DES INPRESSIONISTES FRANÇAIS :

AUGUSTE DE MOL I NS

1821-1890

Parmi les oeuvres réunies ce printemps â la

Fondation de l'Hermitage, à Lausanne, dans

le cadre de l'exposition "Hommage aux

Donateurs", un tableau retrouvé récemment

charme et Intrigue tout à la fois les visi

teurs. Il s'Intitule The comlng Stora

(la venue de l'orage) et représente de jeu

nes Parisiennes en crinolines et des turfis

tes en chapeau haut-de-forme se hâtant vers

leurs calèches â la sortie de l'Hippodrome

de Longchamp, afin d'éviter la pluie qui

menace. Cette scène de la vie contemporaine,

peinte en plein a1r avec des couleurs lumi

neuses comme les aimaient Degas et Renoir,

est signée et datée : A, de Hollns, 1874. Le

nom de cet artiste ne figure pas encore dans

les Histoires de l'Impressionnisme pas plus

que dans les études consacrées à la forma

tion des collections d'art français en

Suisse. Mais, paraphrasant Chanteclerc, je

dirais qu'il fut celui sans qui les choses

n'auraient pas été ce qu'elles sont.

Auguste de Molins naquit â Lausanne le 6 mal

1821. Très jeune, il se lia avec les futurs

Impressionnistes français et 11 fut le seul

Suisse, si l'on excepte Léopold Robert, à

participer â leur première exposition col

lective de 1874, dans l'atelier du photo

graphe Nadar, au no 35 du Boulevard des

Capucines, à Paris, La venue de l'orage -

constituait l'envol du jeune artiste lausan

nois avec trois Scènes de chasse, que nous

connaissons seulement par la liste du cata

logue de cette mémorable exposition.

Mais, Auguste de Molins ne fut pas seulement

le compagnon de Degas, de Renoir et de leurs

amis, à leurs débuts, il eut aussi le mérite

d'être le premier de nos compatriotes à for

mer une collection des Impressionnistes,

et cela plus de cinquante' ans avant

Oskar Reinhart, a Winterthour, Sydney Brown,

â Baden, et Mme Dubi-Miiller â Soleure. C'est

ainsi que le 24 mars 1875, lorsque Monet,

Serthe Morisot, Renoir et Sisley firent pas

ser en vente à l'hôtel Drouot plusieurs de

leurs oeuvres maîtresses, afin d'améliorer

leur situation matérielle très précaire, de
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Molins n'hésita pas à acheter pour la somme

de cinquante francs un portrait de Renoir,

intitulé Jeune Feaae dans les Champs pour le

quel avait posé la ravissante actrice

Henriette Henriot. Par la suite, de Molins

réunit un ensemble très représentatif, com

prenant des peintures de Manet, de Degas, de

Pissarro, de Sisley et de Renoir, en particu

lier le délicieux Portrait de la Grisette.

Ce faisant, de Molins sut répondre à la ques

tion que posait un jour Paul Duran-Ruel à ses

détracteurs :

"Lequel est plus utile à un peintre, de celui

qui le prend à ses débuts, lorsque son talent

est encore méconnu et contesté ou de celui

qui ne consent à soutenir et a vanter les

artistes que lorsque leur réputation est

faite, c'est-à-dire, le plus souvent dans

leur vieillesse ou après leur mort ?*.

Après une vie agitée (il fut l'amant de l'ac

trice anglaise Cora Pearl) et après un voyage

au long cours a Java, dans les Indes

Néerlandaises, et surtout en Algérie,

Auguste de Molins revint au pays. Il s'ins

talla à Lausanne, au no 3 de l'avenue du

Théâtre et il accrocha dans son appartement

les tableaux de ses amis.

"J'ai toujours les études que vous

savez, écrivait-il à Renoir, J'aurai pu les

vendre dix fois, mais je les garde comme un

avare !" Afin de tromper son ennui et de

gagner sa vie, de Molins se consacra à

enseigner l'Histoire de l'Art et les

rudiments du dessin aux jeunes filles de

l 'Ecole Vinet et aux potaches du collège

Gaillard, à Lausanne. A sa mort, le 28 juin

1890, que devinrent les tableaux de ses amis,

réunis avec amour ? Furent-ils dispersés ?

Dorment-ils toujours dans une soupente de

notre ville ? Ce mystère n'a pas été élucidé

jusqu'â ce jour.

"Non recommandé, écrit-il à Degas le 18 no

vembre 1986, est absolument seul à Paris,

sans autres relations que ces relations

d'atelier qui sont loin de suffire à ses

besoins intellectuels. L'atelier a du bon,

mais vient un moment où l'intimité des

maîtres vaut un peu mieux et même beaucoup

mieux... Que si vous me demandez ce que je

fais dans ma patrie, je vous répondrai que

je m'y embête fortement, même la nuit, ce

qui est un comble...1"

Grâce à ces recommandations, Vallotton

entra en relation avec les Impressionnistes

et avec leurs successeurs immédiats,

Bonnard, Vuillard et Roussel. Aussi, quel

ques années plus tard, c'est lui qui contri

buera avec son frère le marchand de tableaux

Paul Vallotton, à introduire les peintres

français non seulement à Winterthur, chez

les Hahnloser, mais aussi auprès du Docteur

A. Widmer, le mécène vaudois, qui léguera

ses toiles de Bonnard et de Vuillard, de

Matisse, de Marquet, de Maurice Brianchon,

de Roland Oudot et de R. Leugueult, au Musée

des Beaux-Arts de Lausanne, remplissant

magnifiquement le rôle des élites, qui est

de suppléer à la carence des pouvoirs offi

ciels. Une grand aventure commençait : celle

des collectionneurs d'art français en

Suisse. Elle ne devait plus s'arrêter.

Fait spécialement pour Télécontact

François DAULTE

o ®
o

Toutefois, peu avant son décès, de Molins eut

la joie de recommander à ses amis de Paris

son compatriote, le peintre et graveur

Félix Vallotton, venu tenter sa chance dans

la capitale française. Il lui donna des let

tres, entre autres, pour Pissarro, pour

Renoir et pour Degas, leur demandant d'ac

cueillir ce jeune confrère de talent "en sou

venir des lances rompues jadis pour la bonne

cause et aussi de leur vieille amitié."
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Né en 1963, Denis Ravy occupe la place de

chef de secteur au service des concessions

depuis 1985. Son violon d'Ingres, c'est le

tir. Il commença très Jeune dêjè è pratiquer

ce sport, c'est-è-dire dès la fin de sa sco

larité obligatoire, après avoir Joué au

football pendant 8 ans. Ses dispositions

pour ce sport étaient telles qu'au terme de

2  ans d'entraînement seulement - il avait

alors 17 ans - on lui proposa de participer

è des compétitions, telles que des maîtrises

de 60 coups, oti il obtint de très bons ré

sultats au tir au fusil d'assaut. La même

année, il participe è une importante compé

tition de tir è la carabine è air comprimé,

oL il totalise 320 points sur 400.

Un magnifique résultat si l'on considère son

Jeune âge. Maintenant, depuis 8 ans,

Denis Ravy s'entraîne régulièrement è raison

de 2 séances par semaine.

Qu'est-ce que le tir ?

Denis Ravy nous explique que le tir est une

discipline sportive, au même titre que le

football ou le tennis par exemple. Si ces

deux sports sont bien connus du public, le

tir l'est bien moins. Pourtant, les tireurs

se comptent par milliers en Suisse. 11

ajoute que tirer consiste, avec une arme

d'épaule ou de poing, et dans des positions

expressément réglementées, è projeter une

balle ou un plomb au centre d'une cible

placée è une certaine distance. Encore

faut-il savoir viser Juste. Pour cela, le

tireur doit faire coïncider la ligne de mire

de son arme avec le point è atteindre au

moment même oti il décide de faire partir le

coup.

Le tir exige par conséquent beaucoup de sang-

froid, une bonne vue, une excellente coordi

nation entre la respiration, les réflexes et

l'index. Qui veut se classer lors de compéti

tion, précise Denis Ravy, doit être en par

faite condition physique et psychique, être

doué de volonté et de ténacité lui permettant

de surmonter même un échec, et, bien sûr, de

beaucoup de confiance en soi.

Le tir è la carabine è air comprimé

Outre le tir par équipe au fusil d'assaut et

le tir individuel au pistolet auxquels il

s'adonne occasionnellement, Denis Ravy pra

tique davantage encore le tir au fusil è air

comprimé. Cette arme est utilisée avec bon

heur pour la formation des débutants. Notre

collègue affirme que c'est une très bonne

arme d'initiation, vu l'absence de bruit de

déflagration. N'empêche que cette arme est

aussi employée pour l'entraînement de ti

reurs chevronnés. Les armes è air comprimé

n'ont rien è voir avec les carabines des

champs de foire. Actuellement, elles ressem

blent en tout point è des armes des calibres

usuels. Leur précision est excellente. Elles

constituent le tremplin idéal è l'usage des

armes standards.

La distance de tir pour l'arme è air compri

mé est de 10 mètres. Ce genre de tir se pra

tique exclusivement dans un local fermé. Le

projectile est un plomb de 4,5 millimètre de

diamètre. Quant è savoir si ce tir coûte

cher, Denis Ravy précise qu'une carabine è

air comprimé est d'un prix abordable (entre

fr. 800.-- et fr. l'200.--) et que, contrai

rement è la munition usuelle, les plombs

sont bon marché. Le tir è la carabine è air

comprimé est donc un sport è la portée de

chacun. A l'inverse du tir aux armes è feu,

qui se pratique en position debout, couché
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ou è genou, le tir & la carabine & air com

primé connaît uniquement la position debout

et sans appui. Cette position est non seule

ment fatigante, mais aussi peu stable. C'est

pourquoi, elle exige un entraînement soutenu

et régulier. Le tireur étant debout, l'arme

n'est Jamais tout è fait immobile. A un ins

tant précis pourtant, l'arme paraît stable

pour le tireur. C'est à ce moment et en

ayant visé juste qu'il lui faudra presser la

détente.

A noter que sur une cible réservée è ce gen

re de tir, le "10", point central, n'a qu'un

millimètre et demi de diamètre. Donc seul un

entraînement intensif donnera au tireur le

maximum de chances de faire mouche.

■  ■

■"m
Des compétitions de tir avec armes è air

comprimé sont organisées tant è l'échelon

national qu'international. Ce sport compte

aussi parmi les disciplines olympiques.

Gti Denis Ravy exerce-t-il son art ?

Denis Ravy est membre de la société de tir è

air comprimé d'Echallens, au sein de laquel

le il exerce également les fonctions de vi
ce-président et de caissier.

fondée en 1984, cette société a depuis amé

nagé son propre stand de tir è air comprimé
è 10 mètres pour permettre è ses membres de

s'entraîner dans les meilleures conditions

possibles. Ce stand est installé au premier
étage de l'immeuble abritant les abattoirs
d'Echallens. Cette pièce se partage en une

zone constituant le stand et en une autre

réservée à une salle de repos, oti les ti

reurs peuvent fraterniser et boire le verre

de l'amitié après les séances d'entraîne

ment. De nombreux membres de la société ont

uni leurs forces pour l'aménagement de ce

local. Ce fut un long travail, exécuté le
soir et les fins de semaine. A relever que

Denis et son père, Marc, champion suisse

1983 au fusil d'assaut, ont è eux seuls

fourni plus de 700 heures de travail bénévo

le. Aussi, méritent-t-ils largement un grand

bravo.

Ce local d'entraînement est clair, spacieux

et bien aéré. Ses dimensions permettent aux

tireurs de se sentir è l'aise. L'installa

tion compte 3 cibles carrées è 10 points, de

20 centimètres de cbté. La distance séparant

une cible de la suivante est de 1 mètre.

Cette installation est des plus modernes

puisqu'il suffit au tireur, pour connaître

son résultat, de presser sur un bouton. Et
voilé que la cible arrive è lui è la table
de tir en glissant sur des fils. Un geste et
la cible repart è son emplacement initial.

C'est dans ce cadre agréable que Denis Ravy
s'entraîne deux fois par semaine.

Ayant aussi remarqué l'intérêt que suscite
le tir è la carabine è air comprimé chez les

jeunes, ladite société met è disposition des

futurs adeptes, non seulement le stand, mais

également l'arme. Donc, avis aux amateurs.

Fort de son expérience de tireur et de diri

geant, Denis Ravy est résolu è mettre l'ac
cent sur le recrutement des jeunes, è qui 11
entend faire partager son idéal en les for
mant è cette excellente école de discipline
qu'est le tir. Le Comité de rédaction du

TELECONTACT lui souhaite un plein succès tant
dans ses activités sportives que dans l'exer
cice de ses fonctions au sein du comité de la

société de tir è air comprimé d'Echallens.

M. Siffert
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LA DANSE SUR GLACE

ou les joies ineffables d'évoluer sur une

surface glacée en bonne compagnie...

Il fait frisquet en ce samedi de janvier, en

dépit du pâle soleil qui s'évertue â trans

percer la brume hivernale. Nous avons

rendez-vous avec notre collègue de Haut

P.-F. GRISEL.

Foin de renseignements techniques â lui de-

demander, sur le GR 820, voire sur le

service 21, nos intérêts sont ailleurs et

l 'endroit ne s'y prête guère, car nous

sommes sur un terrain glissant, la patinoire

de la Pont ai se.

Nous pouvons observer les gracieuses évolu

tions d'une demi-douzaine de couples sur la

surface aussi lisse qu'éblouissante. Nous

nous trouvons en présence du GRAP. Sous

cette abréviation mystérieuse se cache le

"Groupe des patineurs de la Pontaise".

Actuellement, le groupe peut compter sur

25 membres actifs qui se retrouvent tous les

vendredis et samedis en ce haut lieu de

la Pontaise. Ils en profitent pour exercer

leur talent respectif, en "single" ou en

couple avec l'aide d'un moniteur.

Bien qu'étant profane et surtout adepte du

hockey sur glace, nous constatons que chez

certains, sans parler de notre collègue

Grisel, les dispositions sont là et que la

technique est déjà bien au point.

Les chassés, glissés, "cross-rol1 s" s'enchaî

nent harmonieusement aux rythmes enchanteurs

d'une valse de Strauss, puis suit un paso-

doble à faire fondre la glace, puis un blues

qui permet aux danseurs de peaufiner la tech

nique de leurs évolutions, la précision de

leurs pas glissés et le spectacle est beau à

voir, avec les coloris gais des costumes, des

serre-têtes sur tout ce blanc.

Dudit groupe se détache un patineur en jus

taucorps noir et chemise blanche qui se di

rige sur nous dans un style élégant et

sobre. C'est notre collègue.

De sa bouche, ainsi que de celle de

M. Maillard, président qui nous a rejoints,

nous apprenons que le GRAP date de 1974 . A

cette époque, Montchoisi, en Suisse romande

était pour ainsi dire la Mecque du patinage

artistique, ainsi que de la danse sur

glace. Il y eut alors quelques différends au

sein du club des patineurs, "la danse" fut

alors éjectée de manière cavalière et ses

adeptes durent trouver rapidement une

solution.

Et c'est ainsi pendant une bonne heure où

petit à petit au gré des musiques variées, on

peaufine notre approche, ô bien modestement,

de l'art de décrire des arabesques en rythme

et avec élégance sur la glace.

Le moniteur, un monsieur d'un certain âge,

qui fait mieux que de se défendre, se lance

dans un tango et ce avec une partenaire dont

l'âge se rapproche plus de l'AVS, mais qui

patine admirablement soutenue par ce diable

de petit homme qui nous en impose.
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Ceci simplement pour montrer que la danse sur

glace n'est pas l'apanage des gens jeunes et

sportifs, mais également, comme nous le dit,

le président M. Maillard, peut se pratiquer

de 7 ans à 77 ans pour autant que l'on désire

se maintenir en bonne forme, qu'on aime le

patinage et que l 'on ait quelque argent per

mettant de régler une certaine cotisation

qu'il est prêt à dévoiler â tout intéressé.

Tant qu'on reste au niveau de l'amateurisme,

ce genre de sport permet de s'exprimer en mu

sique même à 50 ans et de progresser en se

faisant plaisir dans une ambiance sympathique

et décontractée.

Le soussigné, s'il n'avait pas ces fichus

problèmes de rotules qui ondulent, serait

tenté à son âge avancé de chausser ces lon

gues lames sans lesquelles on conserve sur la

glace un air d'éléphant dans un magasin de

porcelaine.

EH

Madame Suzanne GROUX-ROSSIER, qui a présidé

à  la destinée de plusieurs volées de télé

phonistes nous transmet et nous l'en remer

cions quelques perles distillées par des

abonnés.

un quidam

quelle heure cessera

C'est ainsi que le 19 juin 1951

demandait au no 11 de l'époque :

"Pouves-vous me dire h

l'averse actuelle???"

Ou encore le 10 juillet :

"Est-ce Adam ou Eve qui a croqué la pomme?"

"Peut-on étudier la radio b: La Sallaz?"

Ou encore cette personne pas avare de

précisions :

"Je vous appelle depuis Zurich. Je voudrais
parler b; M. Willy Ernst qui habite b une
heure de marche de la gare de Lausanne en
direction de la montagne. On peut aussi
prendre le tram pour y aller., t"

"Mademoiselle t un joueur de harpe, se
tient-il b genoux pour jouer?"

"Pouvez-vous me dire pourquoi le cimetière
est toujours occupé? (il s'agit bien entendu
du numéro)

"Je voudrais appeler un monsieur qui doit
s'occuper des transports parce qu'il a une
petite camionnette? Son nom, evpl! Je n'sais
pas..!

"Une dame demande le bureau pour inscrire
son chien sous la voûte..."

"Un tr'ès fâché nous demande le numéro de
Jack Rollan qui ne figure nulle part, et
encore moins sous Plomb Louis. Se pouvant
obtenir ce renseignement, l'abonné nous dit
"vous êtes encore plus béte que moi..!

"Une abonnée noue demande b Bàle un jardi
nier qui a deux fillettes..!

"Est-ce que les enfants peuvent patiner b
Bolliday cet apr'ès-midi au Comptoir?"

"J'aimerais Mademoiselle une localité du

canton de Vaud entre Ste-Croix et Pontarlier
dont le nom commence par M et oit il y a
beaucoup de mbmiers..!

"Je voudrais la gare, dois-je chercher sous
télégraphe ou sous poste?"

"Mademoiselle, je voudrais une cartomancienne
du ctté de Bel Air, mais intelligente
celle-ltx.!"

"Mon chien a bouffé un poisson crevé, que
faire?"

"Suite b une réponse négative de la part de
la téléphoniste, l'abonné dit :
- on va vous secouer Ih-haut. En tous cas,

vous pouvez être tranquille qu'on vous
signalera b Jack Rollan et vous allez voir
ce que vos foutus services vont prendre."

"Mademoiselle, j'ai une chatte siamoise qui a
besoin d'un matou. Pouvez-vous me donner une

adresse.!"

"Peut-on greffer du prunier sur du noyer?"

D'après ces échantillons absolument

vêridiques, on peut constater combien nos

dames et demoiselles téléphonistes devaient

être des puits de science et de patience...
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DE FIL EN FILMS

"Curieux ! j'avais le son musical,

il n'y a pas trente secondes,.'"

Darrieux et Gabin dans

"Le désordre et la nuit"

de G, Grangier

m

"Silence je m'tourne,!"

Buster Keaton dans "Le Cameraman"

"Un coup de fil, c'est si facile !"

Louts de Fun^s dans un film "aquatique"

de G, Oury
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"Rappelle-moi à l'interne 22 !

Mais oui 22 comme v'ih les flics"

"Flic et voyou" de G» Lautnev

"Si c'était à refaircj je te

récrirais paroles et musique .'"

C, Deneuve dans

"Paroles et musique" de

Chouraqui 2984

"Oui, ma chère, je suis en train de traiter

une belle affaire !"

(Opernball de Gaza von Balroy)

r,
"Pour ta gouverne, je ne peux te dire qu'une

chose,..

Pauline a une mine de carton mâché,,!"

Pauline Carton et Michel Simon dans "les S

font la paire" de Sacha Guitry
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ENQUETE AUPRES DE

NOS LECTEURS
Lancé dans le numéro précèdent, le sondage a parfaitement répondu à l'attente du comité de

rédaction. Un bref résumé chiffré confirme la chose.

l'974 TELECONTACT envoyés tous azimuths

189 questionnaires dûment remplis

2 retournés vierges

Pour la petite histoire, relevons que le questionnaire ayant parcouru le plus long cheain,
c'est celui de notre ani du Congo Brazzaville, Félix YOKAT ancien stagiaire de la

coopération technique, qui depuis quelques années est un fidèle lecteur et en atteste.

Merci !

145 lecteurs aiment beaucoup le journal

42 moyennement

2 sont indifférents

156 le lisent en entier

31 en travers

2 ne le lisent pas du tout

116 sont pour renouer avec la parution de propos d'une personnalité romande

52 sont contre

31 indifférents ou ne se prononcent pas

121 sont pour la poursuite des SENTIERS DE LA CREATION

38 n'en voient pas l'utilité

30 ne se prononcent pas

134 lisent le mot du patron

29 avouent ne pas le lire

26 ne se prononcent pas

135 ont aimé la rubrique DE FIL EN FILMS

39 ne voient pas son utilité

25 ne se prononcent pas

138 sont pour maintenir CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES

29 contre

22 aucune opinion

146 ont aimé se plonger dans un passé relativement récent "IL Y A 40 ANS'

15 restent résolument modernes

28 ne se prononcent pas

145 aiment voir 1eurjcongénères fêtés dans la Galerie des portraits

26 ne veulent pas le maintien des petites photos

18 aucune opinion
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CONCOURS

112 apprécient les concours offerts par le journal

74 les trouvent trop faciles

57 les trouvent déplacés

88 trop compliqués

PAS FACILE DE PLAIRE A TOUT LE MONDE..!

Un élément qui réjouit le coeur du comité de rédaction, c'est le nombre relativement élevé,
de collègues et lecteurs (38) qui sont prêts à collaborer d'une manière ou d'une autre et

nous les en remercions. Nous conservons précieusement leurs coordonnées et les contac

terons en temps utile.

POUR TERMINER, LA REPARTITION PAR SERVICES ET PAR DIVISION :

Division I

II

III

IV

V

VI

34

63

15

8

5

3

Retraités 16

Divers 12

Aucune indication 33

MERCI ENCORE A TOUTES ET A TOUS !

de votre aimable participation et de vos nombreux encouragements

LA RIME EST RICHE...

LA REDACTION ... AUSSI !

AU REVOIR FRANCINE...

..ET BONJOUR CATHERINE

Foglia, Francfort, Gatabin, Siffert,

Richard, Grob, Chollet et Baudat, ils répon

dent tous présents.

A  l 'énoncé de son nom, ne répond pas

Clément! !

Pourquoi quitter 1'canton de Vaud si beau ?

Une seule réponse possible : le soleil de

1 a Tchaux !

Chère Francine,

Sur la route des rallyes,

nous te souhaitons équilibre, véhicule

fiable, sécurité

sur la route de la vie

Bonheur, santé et prospérité !

Et maintenant, ouvrons tout grand la por

tière et accueillons Catherine Heber

Bienvenue dans le Comité...

réd.
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LES PIONNIERS DE LA VENOGE

"Elle offre même à ses badauds

des visions de Colorado..,

et pourquoi pas d'un peu plus haut,

le Nord ?"

Si vous avez envie d'une balade, rendez-vous

au Pont de la Chocolatière, entre Bussigny et

Denges, et suivez le sentier balisé par le

Tourisme Pédestre le long de la Venoge (un

peu "pataugeux" après la pluie), et vous y

verrez les exploits de nos cousins du Canada,

les castors.

Troncs écorcés de frais flottant sur la

rivière, troncs plus ou moins gros, certains
plutôt gros, dont la base a été soigneusement

grignotée, belles traces d'incisives sur de

petits arbres abattus.

Quant aux ouvriers eux-mêmes, j'avoue ne pas

les avoir vus, ils ne travaillaient pas ce

dimanche-là, ou peut-être faut-il se lever

très tôt pour les voir à l'oeuvre ?

CD

SAVIEZ-VOUS QUE ?? SOYONS LUCIDES - Q.I.

D'après les récents travaux du professeur

Napoléon-Tino Roupilla - lombra de

l 'Académie des Sciences, Faculté de géogra
phie d'Ajaccio, l'Europe serait une sorte de

grande île et la Corse un petit continent.

Il ne faut en principe que soixante-douze

secondes à un enfant d'intelligence moyenne

pour découvrir comment fonctionne le méca

nisme de dégoupillage d'une grenade. L'en

fant ne sert qu'une fois.

LE PRINCIPE D'ARCHIMEDE SOYONS PLUS QU'AFFREUX...

Ce principe n'est d'aucune utilité sur

la Lune, puisqu'il n'y a pas d'eau. Le temps

employé par les cosmonautes de tous poils à

l 'apprendre par coeur lorsqu'ils étaient

adolescents, est donc du temps perdu.

Les célèbres kamikazes - pilotes-suicide

japonais - étaient des froussards : au mo

ment où leur "Zéro", avion bourré d'exploi-

sifs s'écrasait sur le navire ennemi, ILS

FERMAIENT LES YEUX . . .

Repris de "CAVANNA"
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TELECONTACT AU MONT-PELERIN

Partir du BA avec le sourire et revenir du

Mont-Pè1erin avec un bon souvenir, tel est

le bilan de l'après-midi du 24 mars 1987.

Ciel dégagé, piste bonne et antenne en vue,

par des chemins détournés un chauffeur et

ses 4 passagères passent et repassent dans

les sous-bois pour malgré tout y arriver et

rejoindre 1e fourgon déjà au but avec le

reste de la bande.

Accueillis à notre arrivée par M. Overney

qui nous a aimablement donné quelques infor

mations concernant la structure externe de

la tour, la suite de la visite est reprise

par M. Pilet, concierge des lieux depuis la

mise en service.

Ml

Un ascenseur bienvenu nous hisse au maximum

de sa course, puis a raison de 2 étages à

pied, nous voici sur la plate-forme sise à

65 m du sol.

Les conditions atmosphériques idéales nous

permettent de découvrir un panorama splen-

di de.

Un coup de rouge, un coup de blanc, telles

sont les couleurs du mât se dressant encore

65 m plus haut.

Pour son dernier jour à la DAT, Francine,

notre collègue du comité admire une ultime

fois le bassin lémanique avant son départ

pour le pays neuchâtelo1s.

C'est avec compétence que M. Pilet, en des

cendant nous fait visiter les étages où sont

établies les installations les plus intéres

santes aux yeux des profanes que nous

sommes.

Après cette visite passionnante, l'heure est

à la récréation. Nous voici réunis au réfec

toire autour d'une table garnie par nos

soins, rejoints bientôt par Mme et M. Pilet,

maîtres de céans, dont l'aimable présence

s'imposait. Nous mettons à profit cet ins

tant de pause pour remercier Francine

Clément de sa sympathique collaboration et

de saluer l'entrée au sein de notre groupe

de Catherine Weber sa souriante rempla

çante. Au retour, l'un des deux conducteurs

est dans "le jus". Il faut dire qu'une bois

son à l'orange renversée sur ses pantalons

colle a la peau, et cela ne fait pas un pli,

depuis nous ne l'appelons plus Teddy, mais

"Granlnl". De toutes manières en matière

Télécontact, il reste dans le jus.

réd.
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LE TOGO NOUS

FAIT SIGNE

TELECONTACT est doublement fier, c'est

d'être lu hors des frontières suisses, et

d'être en outre bien accueilli par nos sta

giaires africains de la coopération techni

que. C'est ainsi que nous avons récemment

reçu de notre correspondant au Togo,

Odadjé HOUNNAKE, dit Bruno, qui était a

Lausanne en 1976 (voir Télécontact no 13 de

décembre 1976) et que le rédenchef a eu

l 'honneur d'accueillir a Avenches en compa

gnie de son collègue Norbert YAMEOGO, un

article qu'il a écrit pour "LA NOUVELLE

MARCHE" quotidien togolais d'information sur

le thème : "Comment sont facturées les

c 0 mm un i_c a t i^qn s _t él^é P h on i_q u e s ".

Comme il s'agit d'une préoccupation aussi

bien suisse qu'africaine, nous ne pouvons

résister au plaisir d'en extraire quelques

fragments qui montrent bien que le souci est

le même en dépit de 1'éloignement.

Bruno écrit en qualité de responsable ce qui

suit :

"Le téléphone : il est pour certaine ce que
la clé est à la eerrure; ils ne peuvent ac
cepter de s'en séparer encore moins tolérer
qu'on le leur "coupe". Parmi ceux-ci ̂ il y a
les hommes d'affaires comme on les appelle.
Ils paient recta leurs factures grosses ou
petites j que ce soit leur propre consomma
tion téléphonique ou celle que l'oncle du
beau-frhre est passé faire h la maison à
leur insu.

En descendant d'un pied dans la pyramide des
abonnés, il y a ceux qui, dbs la mise en
service de leur téléphone ont acheté le
cadenas et ont aménagé dans le fin du fin
d'un sac, une place pour une clé, A ceux-lh,
c'est le minimum qu'il faut facturer et pas
plus. Se tenir dans cette limite est pour
eux une idée fixe, une obsession.

Ils peuvent, au pire, faire la veillée
d'armes auprès du téléphone pour faire payer
à  l'oncle bavard les frais de sa communi
cation.

Pour achever le tableau, il y a aussi la
cohorte de ceux qui ont mis le cadenas sur
le téléphone en laissant suspendue osten
siblement la clé au salon, A ceux-lh,
il ne faut facturer que leur propre consomma
tion, Pourquoi diantre paieraient-ils les
communications des autres faites h leur
insu? Au fait, la Poste n'a qu'h jouer son
rôle de policière,,.!"

Un peu plus loin, Bruno fait le constat que

nous venons de vivre quant aux factures

détaillées :

r

"Peut-être en faisant une facture détaillée,
les réclamations diminueraient, mais les pays
qui ont fait l'expérience déchantent. Le re
levé détaillé suscite un contentieux visant
cette fois, les mentions de la facture elle-
même ou les évaluations périodiques de
consommation.

Comme on le voit, la facturation détaillée
n'est pas au point de vue de la question qui
nous préoccupe, un progrès sur la méthode
traditionnelle.

Et si les PTT du monde entier optaient de
faire leur facturation sur la base de relevés
tenus par les abonnée eux-mêmes ???

Peut-être ce sera la solution de demain; mais
attendons de voir si les problèmes des abon
nés seront pour autant résolus,"

Afin de remettre en mémoire à d'aucuns l'au

teur de cet article, nous publions ci-contre

une photo de notre ami Bruno en famille.

Bravo et encore merci !

Nous tenons volontiers a votre disposition

l'article intéressant dont seuls certains

fragments ont été publiés ci-dessus.

Réd.
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NOS ABONNES NOUS ECRIVENT..!

LA COMPLAINTE DE L'ABONNE

Dans l'creux de l'oreille, mon copain m'a

gl1ssé

ton appareil téléphone est vraiment dépassé

A l'occasion, tu devrais le changer.

Il tombait bien, j'avais congé.

Pour obtenir des PTT un nouveau combiné

que devais-je faire, ma doué ?

L'annuaire toutes couleurs consulter ?

A mon facteur la question poser ?

Mon voisin de palier interroger ?

Finalement les dés en sont jetés !

Au 111, je vais de ce pas téléphoner.

Après 8 à 10 tentatives à l'échec vouées,

dans l'annuaire de me replonger.

Au coin d'une page le 113 est recommandé.

Sur mon ancien et noir combiné

le 1, le 1 et le 3 mon doigt a formé.

En dépit du nouveau chiffre composé,

Je me penche curieux et ce pour constater

qu'une prise, oh miracle, est dans le mur

enfichée.

Je réponds fier et décontracté,

c'est une prise qui me fut installée.

A 2 ou 4 pôles fuse la nouvelle question

des PTT ?

Las, mon érudition ne pouvait alors m'aider,

Il fallait retirer l'objet pour me

détermi ner.

Ce que je fis sans atermoyer

oubliant oh combien son utilité.

L'enfilant a nouveau, ce fut pour constater

que je n'avais plus la tonalité.

Fatigué et quelque peu courroucé,

je décidais alors de ne rien changer.

Et c'est ainsi que pour l'éternité,

envers et contre tout je vais conserver,

sur mon guéridon, mon ancien combiné.

Un abonné déconcerté

ça sonne, ça sonne, de quoi devenir enragé

Et puis, tout a coup la voix des PTT

à qui sans ambages, me mets à expliquer

mon problème personnel, ma source de

difficultés.

On me dit, "un instant, Monsieur, nous

al Ions vous passer"

celui ou celle qui peut vous dépanner.

Plein d'espoir à ma joue, je coince le

combiné

pour pouvoir un cigare allumer.

Las, le cigare à ma bouche a beau se

consumer,

j'attends toujours et finalement m'assieds

Ouf ! "service clientèle, à mes oreilles

vient de tinter.

Pour la deuxième fois je mets dans

l'embarras un suppôt PTT.

Avez-vous à votre paroi bien arrimé,

un bidule, une rosace où le fil est fixé ?

A ce genre de question, assez peu préparé.

Je réponds bafouillant, heu ! je vais

regarder.

TELECONTACT AU TABLEAU D'HONNEUR

Le comité d'étude de l'Encyclopédie illus

trée du canton de Vaud nous a fait le grand

honneur de prendre comme ouvrage de réfé

rence pour l'histoire des télécommunications

de Lausanne le numéro spécial du TELECONTACT

1883-1983, sorti en décembre 1982. Cette

distinction rejaillit sur tout le personnel

de 1a DAT, mais également honore tous les

collègues qui ont contribué à sa réali

sation.
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UNE PAGE SE TOURNE

Ce n'est pas sans une, voire plusieurs lar

mes que nos spécialistes Pichard, Viquerat,

Perroud et leurs équipes ont effectué en

1986 le tout dernier montage d'un cable ru

ral traditionnel entre les centraux de

Cossonay et VulHerens.

POURQUOI ?

Les cibles à fibre optique ayant fait leur

apparition sur le marché suisse. Ils double

ront et remplaceront les cibles Interurbains

et ruraux, puis par la suite les cibles

d'abonnés. Dans un prochain numéro, nous au

rons l'occasion de faire connaissance avec

ce dernier "look".

Quelle est la différence entre un cible

d'abonné, un rural et un Interurbain ?

Les cibles d'abonnés relient ceux-ci à un

central du réseau local; le diamètre des

conducteurs de cibles est de 0,4 - 0,6 ou

0,8,mm.

Les ruraux relient entre eux les centraux

d'un même groupe de réseaux (un groupe de

réseau est l'ensemble des réseaux locaux

dont les abonnis peuvent s'atteindre l'un

l'autre sans avoir à composer un Indicatif).

Le diamètre des conducteurs de cibles est

généralement de 0,8 et 1 mm.

Les cibles Interurbains relient entre eux

les centraux du réseau interurbain. Ceux-ci

se regroupent également avec les centraux

ruraux. Le diamètre des conducteurs de

cibles traditionnels est de 0,9 - "l - 1,4 -

volre 1,5 mm.

Nous constatons que pour les 3 types de

cibles, le 0 des conducteurs augmente en

fonction de 1'élo1gnement des centraux, ceci

afin de maintenir une conversation audible

entre deux personnes.

Encore un petit rappel :

Dans le jargon de la division de construc

tion, l'on évoque toujours :

la paire de conducteur

quarte
identification

identification

' = 2 file de cuivre
(minimum pour éta
blir une conversa
tion téléphonique)
a - Anna b - Bertha

= deux paires
assemblées

a = Anna b = Bertha
C - César d - Daniel

Montage d'un cible rural ou Interurbain

Nous avons déjà fait connaissance avec l'ap
pellation de 4 fils ainsi qu'avec leur épais
seur. Le 0 des conducteurs est défini selon

une planification de transmission. Les pertes

dues à la distance sont nommées "Affaiblisse

ment". Afin d'éviter que le timbre du son

respectivement de la voix, change lors d'une

communication rurale ou Interurbaine, sont

Intercalées sur chaque paire de fils, I des

distances régulières (généralement tous les

1830 m) des bobines pupins. Celles-ci se

composent d'un noyau fermé en matériau ferro

magnétique et d'un enroulement de fil de

cuivre isolé. Son symbole est P.

Parfois, pour des raisons géographiques ou

lors de transformation sur une Installation

existante, 11 arrive que la longueur du cible

entre chaque point pupin soit très nettement

Inférieure I 1830 m. Il y a lieu dès ce

moment d'Intercaler un système qui permettra

de compenser la longueur du cible manquante.

Ce dernier appelé "prolongation

artificielle", est composé de condensateurs

placés entre les fils de chaque paire

permettant une conversation téléphonique.

L'unité ou la dimension électrique est le
"nano-farad" dont l'abréviation nF représente
le mllllardième de farad avec pour symbole;

7^
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Les trois paramètres : affaiblissement

bobines pupins

prolongation arti

ficielle

étant définis à l'échelon technique, il fau

dra assembler tous ces éléments lors du

montage.

Dès ce moment, nos spécialistes intervien

nent. Ils doivent raccorder des fils entre

eux à des emplacements bien définis, nommés

"épissures* (env. tous les 230 m). C'est tout

à  fait simple lorsqu'il y a 2, 4, 6 fils ou

plus. Mais lorsque vous êtes en face d'une

multitude de conducteurs â raccorder, ceci

peut devenir rapidement un casse-tête. Ceci

fut le cas jusqu'en 1946, car la désignation

de chaque fil était pratiquement inexistante.

Si les conducteurs d'un câble étaient réunis

en un faisceau sans aucune précaution spé

ciale, les propriétés électriques d'un cir

cuit formé de deux fils auraient été insuffi

santes pour assurer une transmission télépho

nique. Les circuits auraient eu une telle In

fluence les uns sur les autres que le secret

des conversations ne serait pas garanti

et qu'une conversation avec son propre par

tenaire aurait été inintelligible. Ce phéno

mène est appelé "diaphonie*. Afin d'éviter

cet inconvénient, nos spécialistes doivent

raccorder les fils à chaque épissure d'une

manière très précise. Cette méthode de tra

vail est dénommée "montage par équili

brage*. Elle est définie depuis quelques an

nées par ordinateur lors de la fabrication

des sections de câbles. Précédemment, cel

le-ci était calculée par des mesures faites

directement lors du travail a l'épissure. En

fonction des résultats, nos spécialistes

doivent "jonctionner" aux épissures les fils

de chaque quarte selon les 8 schémas

suivants :
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VUE GENERALE DE LA CHAMBRE

CABLE RURAL QUELQUE PART

DANS L'ARRONDISSEMENT

Capacité : 64 paires de conducteurs de dia

mètre 1,0 mm

Chambre a dalles (souterraine)

Epissure normale en cours de transformation.

Suite à la suppression d'un central télépho
nique, cette installation est maintenue en

service entre les deux nouveaux points

extrêmes. De ce fait, cette épissure devient
un point pupin avec une prolongation artifi

cielle et des condensateurs d'équilibrage
placés dans l'épissure.

Contre la paroi de gauche :

le manchon avec condensateurs de prolonga

tion artificielle puis le manchon contenant

les bobines pupins.

Contre la paroi de droite :

l 'épissure permettant le raccordement de

tous les éléments mentionnés ci-dessus.

Malgré toutes ces précautions, il y a sou
vent des lignes qui ne se trouvent pas dans

les conditions pour une bonne transmission

raisonnable. Il faut a ce moment intercaler

dans l'épissure située au milieu d'une sec

tion pupin, dénommé "point C", des éléments

permettant d'emmagasiner une charge élec

trique; ces derniers s'appellent également

des condensateurs ou plus techniquement des

condensateurs d'équilibrage, dont l'unité

est le "pico-farad" (pF) soit le billionième

de farad, avec pour symbole:

ste" »

Z
7

Exemple d'un montage d'une quarte dans une

section pupin, avec prolongation artifi

cielle

Point C Prol. artif. de 386 m.

CL û.

d.
û. Cl.

228.75 228.75 226.75 226.75 226.75 200.00 100.00

915.00

sans prolong, artif. = 1444m.

= 1830 m.avecavec
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Exemple du schéma de montage d'une quarte de

ce cible

PUPIN

X

X

X

PUPIN

Sans être trop entré dans le détail, voici

ce que nos spécialistes des cibles ruraux et

interurbains traditionnels doivent maîtriser

sans erreur.

Toujours dans la gamme des installations à

longue distance ces collègues ont également

été formés sur d'autres spécialités telles

que :

- oirouite fantSmee (aonetvuotion d*un 3ème
circuit entre deux

paires
de conducteurs)

- te câble & courant porteur
(possibilité de trans
mettre jusqu'h 220 com
munications simultanées

sur une quarte de cttble
dont la fabrication et
l'équilibrage sont un
travail particulier)

~  câbles traditionnels avec circuits MIC
'( ModuTdiiôn par impul
sions codées) sur les
quels nous avons la pos
sibilité de transmettre

30 communications simul

tanées par quarte
- les câbles h faisceaux

(spécialement conçus pour
les systèmes MIC)

- les câbles coaxiaux de petit diamètre de
conducteurs ou coax-iâûx
mini-tubes

- les cdbles coaxiaux de grand diamètre de
conducteurs

( ces derniers permettent
la transmission de

10 '800 communications

simultanées par système)

Ceci, sans parler des dérangements affectant

ces installations. L'ingénieur du service des

mesures et dérangements des cibles mesure et

localise l'emplacement du défaut. Nos spécia

listes réparent provisoirement puis échangent

une partie de l'installation défectueuse. Ce

dernier travail s'effectue dans le 99 0/0

des cas durant la nuit afin de perturber au

minimum l'exploitation des circuits.

Intervention suite à un dérangement causé

par la fatigue de la gaine de plomb du câble
à proximité de l'épissure

En cours de montage, le chef aux lignes (CL)

effectue des mesures de contrôle de qualité.

Entre autres^en fonction de ces dernières,

11 calcule les possibilités optimales du

raccordement de chaque paire de conducteur

(montage par équilibrage).

A titre d'information, la capacité des cables

interurbains et ruraux varie entre 2 paires

de conducteurs et 750 paires de conducteurs.

A  la fin de chaque montage de l'installation,

des mesures globales sont exécutées :

- l'essai de tension à 625 V de chaque
conducteur

- l'essai de tension de 2400 V de tous les
conducteurs reliés entre eux, contre la
gaine de protection du chble

- l'isolation de chaque conducteur
- la résistance de chaque conducteur

tout ceci est contrôlé par le CL.

L'ingénieur, quant I lui contrôle :

- l'affaiblissement de régularité des lignes
- l'impédance
- la diaphonie dans la quarte
- la diaphonie entre les quartes»
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Des mesures plus complexes sont effectuées

par les ingénieurs de Illd et de la DG sur

les câbles énumérés précédemment.

L'ensemble de tous ces résultats fait l'ob

jet d'un protocole qui sera contrôlé et dis

tribué par la DG aux services concernés.

N'ayez crainte, tous ces agents ne se

retrouveront pas au chômage. Les nouvelles

techniques, ainsi que d'autres tâches au

service des mesures et dérangements de la

III leur restent ouvertes. Ceci sans tenir

compte des transformations et adaptations

des installations existantes qui devront

être effectuées dans les années à venir.

Exemple d'une transformation de câble

Ce cible a été installé en 1986 entre deux

centres importants de Lausanne. Il contient

40 mini-tubes coaxiaux en son centre et

228 paires de conducteurs de 0 0,8 mm. Des

circuits fantômes ont été créés sur les

228 paires d'où 342 possibilités de liai

sons. Pour des raisons d'ordre technique, il

a  fallu installer au départ a l 'une des

extrémités une épissure avec pour les
228 paires de conducteurs :

une prolongation artificielle (pot no 1)

derrière l'épissure contenant 684 conden

sateurs

un pot pupin contenant 342 bobines pupins

(no 2)

une prolongation artificielle (pot no 3,

derrière l'épissure contenant 684 conden

sateurs)

soit 2376 fils devant être raccordés entre

eux. Ceci sans tenir compte des 40 mini-

tubes coaxiaux.

gros plan de t'épissure en cours

Un grand merci à tous les agents retraités

et actifs qui, de manière ponctuelle ou

continuelle, ont oeuvré à l'accomplissement

de cette importante mission.

Nous osons espérer que ces quelques lignes

auront permis aux lecteurs de se familia

riser avec un travail souvent méconnu d'un

"maillon" de notre DAT. Les prestations de

qualité fournies venant favoriser les autres

divisions et services partenaires et par

dessus tout notre clientèle.

F. Doepfner

Vue générale de l* épissure



CONNAISSEZ-VOUS NOS
CHATEAUX ?

BAVOIS Petit village au coeur du canton de

Vaud» petit village gardé par son château.

Château de pierre, vieux, si vieux, et qui,

depuis longtemps veille sur 1a belle plaine

de l'Orbe. Du Moyen Age â nos jours, 11 a vu

défiler bien des gens dans ses aurs. 11 en a

protégé beaucoup et beaucoup l'ont alaé, et

ceux qui l'habitent aujourd'hui l'alaent

peut-être plus encore. Parlons donc de

Bavols, du peu que l'on en sait plutôt, car

les Bourla-Papey, en 1802, coaae à pas aal

d'endroits, ont brûlé les archives.

noble des donzels de Bavols dont le nom ap

paraît assez fréquemment dans des transac

tions du XlIIe siècle; le premier connu est

Uldrlcus de Bavols en 1218.

A cette époque, la terre de Bavols apparte

nait à la famille des sires de Joux. Il est

probable que cette seigneurie avait été

Inféodée â la maison de Joux par l'empereur

Frédéric 1er pour récompenser la fidélité

des de Joux â sa cause. Aymon de Faucigny

devint ainsi seigneur de Bavols. A sa mort,

c'est sa fille Béatrice qui reçut en par

tage ces terres et aussi la seigneurie

d'Aubonne. Ainsi commença la longue série de

passation de Bavols par les femmes. Il était

dans la destinée de cette seigneurie de

changer â chaque génération de nom de pro-

E

'taT'cHAlEAÛ ci. BAVDI5 I

A  l'époque romaine déjà, Bavols était tra

versé par un chemin conduisant, par le pied

des collines, de la région d'Entreroches â

la ville d'Yverdon. Au lleudit "Au champ de

la Ville" qui domine le village, on a re

trouvé des traces de malsons, des tulles â

rebord, etc. Des débris de constructions ont

été aussi découverts au bord du Talent. On

peut donc supposer que, comme dans beaucoup

d'endroits propices au guet, une tour fut

bâtie la par les Romains. Puis, leurs suc

cesseurs y élevèrent un châtelard, édifice

plus solide et fortifié.

Le château actuel ou plutôt la belle maison

forte, car avec le temps et l'adoucissement

des moeurs, 11 a bien perdu de son aspect

féodal, le château actuel donc date sûrement

de la fin du Xlle ou du début du XlIIe siè

cle. Il a existé au Moyen Age, une famille

priétaire et cela jusqu'à nos jours. En 1263,

les sires de Joux cédèrent tous leurs droits

sur Bavols au comte Pierre de Savoie, lequel,

on le sait, cherchait par tous les moyens,

guerres ou achats, â arrondir ses possessions

au nord du lac Léman.

La situation était en outre compliquée par le

fait que pendant longtemps il y eut un

deuxième château â Bavois. Celui dont nous

parlons, Bavols-Dessus et l'autre, Bavois-

Dessous, situé plus au nord et qui au fil des

ans a été transformé en ferme.

Jusqu'au XVIe siècle, Bavols-Dessous avait

appartenu â une famille de nobles de

Champion, et Bavois-Dessus aux nobles de

Gléresse, près de Nidau. Ceux-ci étalent

bourgeois de Berne et c'est ainsi que, lors

des guerres de Bourgogne, Bavols échappa â

l'incendie et au pillage, les Suisses passant

devant avec respect.
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En 1507, Colette de Gléresse apporta Bavois-

Oessus en dot à un d'Asperlin, de l'illustre

famille de Rarogne chassée du Valais par les

troubles qui avaient désolé ce pays. Leur

fils réunit les deux seigneuries par son

mariage avec la fille de Benoît Champion.

En 1681, les deux châteaux furent vendus â un

Duplessis, En 1712, la famille des nobles de

Saussure acquit les deux Bavois et la sei

gneurie entière resta entre leurs mains jus

qu'en 1745, année où Bavois-Dessus devint la

propriété de la famille Pillichody. En 1794

enfin, les Pillichody rachetèrent Bavois-

Dessous. Ils conservèrent toute la seigneurie

jusqu'à la révolution.

L'ensemble de l'édifice, vénérable survivant

d'un long passé mouvementé, est, malgré
quelques modifications dues aux caprices des

gens et des modes, dans un état de conserva

tion remarquable.

A l'origine, il possédait quatre tours. Deux

au nord qui sont encore entières, une au sud

qui a été rabaissée au siècle dernier a la

hauteur du bâtiment principal et recouverte

avec le même toit que celui-ci. Enfin une

quatrième, carrée, située dans l'angle des
deux corps de bâtiments et qui contient

l'escalier â vis donnant accès aux étages.

Malheureusement, le dernier seigneur, le

bailli François Pillichody, se fit en 1798 le

défenseur de l'ancien régime en organisant à

Orbe la résistance contre la révolution, tan

dis qu'un autre citoyen de Bavois, Agassis,

se mettait à la tête des Bourl a-Papeys en

1802, d'où une lutte féroce entre les deux

chefs. Agassis commença par envahir le châ

teau de Pillichody, pilla sa cave et

brûla tous les titres féodaux du seigneur de

Bavois.Après le départ de Pillichody, le

château revint â l'Etat qui, ayant besoin

d'argent, le revendit â un particulier, y

compris les meubles dont la mise aux enchères

dura une semaine.

Il reste de cette époque trois immenses ar

moires à vaisselle qu'envieraient bien des

utilisatrices de cuisines agencées.

Du début du XIXe siècle a nos jours, le châ

teau de Bavois-Dessus a été occupé par de

nombreux propriétaires. En général, des fa

milles de fermiers qui, chacune, y ont ap

porté les "améliorations" qu'elles jugeaient

nécessaires. Bavois-Dessous, lui aussi, a

été petit â petit transformé en ferme, ce

qu'il est resté d'ailleurs.

Le propriétaire actuel de Bavois-Dessus, un

architecte renommé, a entrepris de restaurer

l'édifice sans nuire â son aspect moyenâ

geux. Au contraire. Il a commencé par faire

démolir à l'ouest les écuries ajoutées par

un fermier, dégageant ainsi les anciennes

fenêtres du bâtiment central.

- Su <lu

Un escalier a double rampe conduit â la

porte du corps de logis principal. Le rez-

de-chaussée de celui-ci avait subi, il y a

longtemps, différentes transformations que

les châtelains actuels ont utilisées au

mieux. En montant par l'escalier de la tour

remis en usage après un abandon presque to

tal, on trouve une très belle salle, avec

grande cheminée et poutres énormes, la salle

des chevaliers, qui sert quelque fois de

galerie de tableaux, les maîtres des lieux

aimant particuliêrement la peinture. Tout en

haut, dans les combles, on découvre une

superbe charpente, témoin robuste et

quasiment indestructible du bel art des

charpentier/ bernois. L'autre aile du

château a été consacrée a des apparte

ments occupés par les enfants des maîtres

de la maison. Un jardin somptueux et



vivant» foisonnant d'espèces odorantes et

colorées, abrite des coins-repos propices à

la détente. La vue y est superbe, et si l'on

a  de bons yeux on distingue au loin, d'un

côté la masse claire de Champvent et de

l'autre, se confondant parmi les arbres, le

sommet des tours de La Sarraz.

LE SAVIEZ-VOUS î

C'est Rigobert XXVIII, roi fainéant

(605-640), qui eut le premier l'idée de

mettre des roues et un plancher aux chaises a

porteurs, ce qui rendit les voyages moins

fatigants.

Passionnés par les vieilles pierres et les

choses anciennes, les propriétaires du châ

teau lui ont consacré leur vie, bien qu'il ne

soit pas facile d'habiter dans un tel lieu.

Mais même si en hiver des courants d'air se

faufilent partout et que les grandes pièces

sont difficilement chauffables, je ne connais

pas un seul châtelain qui échangerait sa

noble et vieille demeure contre un superbe

appartement. La passion est trop forte...

M. Col son

Quand la Tour de Pise penche vers la droite,

c'est qu'il va pleuvoir. Quand elle penche

vers la gauche, c'est que vous arrivez par

l'autre bout de la rue.

LUX FUIT..!

Dieu ayant dit : "Que la lumière soit", la

lumière fut. Mais Dieu garda jalousement pour

lui le secret de cette formule magique.

Heureusement, l'homme inventa l'électricité

et l'interrupteur remplaça le subjonctif.

(Sources : Archives cantonales vaudoises.

Dessin de M. Humbert Martinet)

O

RECTIFIONS L'HISTOIRE ET

DEMANDONS PARDON A ROLAND

Si, â Roncevaux, Roland avait été moins

rond, il aurait soufflé dans son cor, au

lieu de souffler dans sa longue-vue, et

Charlemagne l'aurait entendu.

La veuve du Soldat inconnu N'A JAMAIS TOUCHE

UN SOU DE PENSION!

HARNACHEMENT

^  l'homme eut inventé la selle, 11

s'aperçut que le plus gros restait à faire :

Quand

s ' ape

attraper le cheval

ANNUAIRE

Le nommé Aaron se suicida de désespoir le

jour ou un nommé Aabel lui prit la première

place dans 1'annuaire !

GEOGRAPHIE RELATIVE

L'Europe se rapproche de l'Amérique à raison

d'un centimètre par siècle. Pourtant le prix

de la traversée reste le même.

■
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