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"Entre le passé où sont nos souvenirs ...
et l'avenir où sont nos espérances ...
11 y a 1e présent où sont nos devoirs ...!

Ce n'est pas dans le confort et la facilité que l 'homme donne sa mesure, mais
face au défi, à l 'adversité. Arracher quoi que ce soit à son cours habituel
exige de l 'énergie, des efforts et de la peine. C'est faire violence à l 'ordre

des choses. Beaucoup de gens voudraient le changement tant dans leur entourage
qu'en eux-mêmes, mais ils n'ont pas envie de passer par les affres que cela
suppose.

Et pourtant, il faut faire face au réel de la vie, par-delà tout rêve et tout
idéalisme. Hier a fait aujourd'hui et aujourd'hui c'est déjà un peu demain. Il
ne s'agit pas de recommencer, mais de continuer, être l 'homme quotidien confé
rant de la grandeur aux petites choses, au-delà du caprice, de l 'évasion idéale,
des dérobades et de la subjectivité.

Comme cela a été dit : "Il n'y a qu'une façon d'aborder le devoir : en face,
qu'une façon de l 'accomplir : entier" ... et j'ajouterai : bien, et en étant
bien. Pour cela il faut réfléchir à son comportement et à son action. A ce
compte seulement l 'action, quelle qu'elle soit, nourrit et approfondit la personnallté.

Motivé, à l 'aise dans son moi, conscient de son être-avec-1es-autres, il faut

faire preuve de solidarité, être ouvert de façon responsable et active aux êtres
et aux choses. Dans le cadre d'une entreprise, il faut être capable d'agir au
niveau de conditionnements généraux et pas seulement au niveau de faits isolés.
Pour cela, il faut multiplier les occasions de responsabilité pour exercer la

liberté, développer le culte de la décision, accepter l 'affrontement du réel,
assumer consciemment les difficultés, les échecs et ses limites. Il faut savoir

qu'une autorité qui ne laisserait plus d'initiative, qui édicterait jusque dans
les détails la conduite et les moyens de réalisation serait aliénation et à
l 'honneur de personne.

Est obéissance infantile celle qui cherche à se mettre en règle au prix d'un
minimum d'intelligence, de liberté et de fidélité créatrice.

Est obéissance adulte celle qui se sait responsable de sa soumission même.

Une attitude de confiance réciproque conduit à renforcer le dialogue dans les
moments difficiles, dans le souci du bien commun, dans la loyauté et sans re
cherche de triomphe personnel.

C'est l 'homme debout qui assume dans sa liberté conquise l 'entier de sa vie.

En conclusion, je rappel lerai encore le proverbe chinois qui dit :

"Ne pas craindre d'être lent, craindre seulement de s'arrêter !"

Jean Pillonel

tiotre entreprise
E D W - L'ELECTRONIQUE AU SERVICE DES ABONNES

TELEX DE LA RE6I0N LAUSANNOISE

Le service télex a 50 ans. Pris dans le

La première étape a consisté à "rapatrier"
les abonnés télex des réglons de Vevey,
Montreux, Aigle, Morges, Moudon, Yverdon qui
étaient déjà raccordés au système EDW, mais

tourbillon de la spectaculaire évolution

sur le central de Genève.

technologique à laquelle nous assistons
depuis quelques années dans le domaine des

Puis, au début janvier, la commutation pro

télécommunications, le télex pourrait faire
figure de respectable vieillard face aux

grand Lausanne débutait dans les communes de

gressive des quelque 1*800 raccordements du

jeunes loups que sont les prestations nou

Prilly, Renens, Ecublens et Chavannes. L'ope',

velles de la téléinformatique {téléfax,
télépac, télétext, vidéotex, etc.).

ration est poursuivie au centre ville durant

Mais en réalité le service télex vieillit

les mois de mai, juin, septembre et octobre,
viendra alors le tour des abonnés du sud, de
l 'est et du nord lausannois, ainsi que des

bien, mieux, il rajeunit. Il rajeunit parce

communes avoisinantes.

que lui aussi bénéficie des extraordinaires

progrès de la micro-électronique.

Contrairement à ce qui se passe dans le do
maine du téléphone, les commutations des

En effet, le réseau télex suisse (40*000

abonnés télex de l 'ancienne à la nouvelle

abonnés) et mondial (plus d'un million et

technique, ne peuvent être faites que pro

demi de raccordements) est en cours de

gressivement, car une intervention est néces

complète transformation et modernisation.

saire au niveau de chaque poste d'abonné.

L'évolution se situe à trois niveaux

Les installations EDW offrent aux utilisa

teurs une fiabilité accrue, un confort d'ex
Nouveaux centraux télex EDW

entièrement

électroni ques

ploitation amélioré, des temps d'établisse
ment des communications plus brefs et diver
ses facilités nouvelles.

Progressivement, les 17 centraux télex élec

tromécaniques de notre pays sont remplacés
par des installations électroniques, fiables

Services spéciaux EDW

et performantes, développées et construites

L'électronique a permis de développer d'inté

par la maison Hasler SA.

ressantes possibilités nouvelles qui sont

offertes, en option, aux usagers :
Après Ziirich, Genève, Berne et Baie, le
chefrlieu du Pays de Vaud vient à son tour
d'être doté d'un nouveau central télex EDW

- indication automatique de la durée des com
munications,

(^1 ektronisches Telex- und Daten-Wàhlsystem/

- indication des dates et heures de fin des

système électronique de commutation télex et

communications partantes et arrivantes,
- diffusion simultanée de messages identiques
à plusieurs correspondants (2 à 10),
- sélection abrégée de 1 à 16 numéros d'ap

de données). Couronnant 10 mois d'intense

activité, cette installation, d'une capacité
de 6'000 raccordements et dont le coût at

teint 15 millions de francs environ, a été
mise en service avec succès le 2 décembre
1986.

pel,

- relevés détaillés des communications éta
blies en trafic automatique,

- répartition des taxes sur 2 à 8 comptes
di fférents.

Changement des numéros d'appel

Systèmes de commutation automatique de meS'
sages

Le passage sur EDW Implique un changement du
numéro d'appel des abonnés concernés. Les

La modernisation du service télex se déve

nouveaux numéros comptent 6 chiffres au lieu

loppe également dans une troisième direc

de 5 et commencent par 45. ... dans l 'arron

tion, la commutation automatique de messa

dissement lausannois. Ainsi, par exemple, le

ges. Il est en effet possible, depuis quel

numéro 24 000 deviendra 454 000.

ques années, de confier tout ou partie de
son trafic télex à des ordinateurs qui se

Les nombreux avantages du nouveau système

chargent des opérations de routine telles

devraient compenser l 'inconvénient sérieux

que sélection des numéros d'appel (répéti

mais passager, du changement de numéro.

tion en cas d'occupation), échange et véri
fication des indicatifs, transmission des

messages, interruption des communications.

Nouveaux téléimprimeurs

Les installations centralisées PTT sont dési

L'électronique a également rendu possible le

SAM. Les utilisateurs de cette prestation

gnées par les abréviations MEMO-TELEX et
développement d'une nouvelle génération de

sont les abonnés qui écoulent un volume de

téléimprimeurs en regard desquels les appa

trafic important ou dont certains correspon

reils électromécaniques ont rapidement pris

dants sont fréquemment occupés. Les systèmes

un sérieux "coup de vieux". A ce jour,

de commutation de messages rendent de pré

SO'OOO téléimprimeurs électroniques de la

cieux services aux sociétés qui diffusent

série Hasler SP300 sont en service dans le

régulièrement des informations par télex

réseau télex de notre pays, ce qui constitue

(cours de bourse, offres de marchandises, de

le 75 % du parc des appareils. Selon le

capacité de transport, communiqués de presse,

modèle, les machines SP300 sont équipées des

etc.) à un grand nombre de correspondants.

traditionnels dispositifs pour bandes perfo
rées ou, plus fréquemment, de mémoires élec

L'entreprise des PTT remet également en abon

troniques de textes ou d'unités de disquet

nement des systèmes de commutation de messa

tes.

ges pour abonnés qui offrent les mêmes possi

bilités de diffusion de messages et d'automa
Récemment est apparu sur le marché le télé

tisme des fonctions de routine que les

imprimeur PACT250 de la société Philips, qui

installations centralisées et qui, de plus,

dispose, en plus, d'un écran permettant le

permettent la correspondance interne au sein

traitement de texte (messages télex).

de l 'entreprise, tout comme les centraux
téléphoniques d'abonné.

En outre, la société Hasler prépare le lan
cement prochain d'une nouvelle gamme d'appa

En outre, le télex est partie prenante dans

reils télex, dite EASYLINE, dans le dévelop

l 'ambitieux projet COMTEX, lequel sera un

pement de laquelle l 'accent a été porté sur

système de messagerie électronique et

la facilité; facilité d'emploi pour les usa

d'interconnexion des différents réseaux et

gers et facilité d'entretien et de levée des

prestations du domaine de la téléinforma

dérangements pour les compagnies de télécom

tique. A relever qu'il est d'ores et déjà

munications.

possible d'échanger du trafic entre abonnés
téléx et télétex et de transmettre des messa

L'entreprise des PTT n'envisage pas, à court

ges d'un terminal vidéotex à un raccordement

terme, de libéraliser le marché des téléim

télex.

primeurs. Par contre, il est d'ores et déjà
possible de raccorder des terminaux privés
au réseau télex suisse (machines a écrire

Il est par ailleurs intéressant de relever

électroniques, systèmes de traitement de

qu'une nouvelle baisse des taxes des communi

texte, ordinateurs, etc.) par l 'intermé

cations télex (la 4ème depuis 1984) est

diaire d'adaptateurs télex agréés.

intervenue dans le courant de l 'été.

LA TELEPHONIE

SUIT

SA VOIE

Les directions générales des CFF et PTT ont

la puissance de réception de l'émetteur

décidé de mettre le téléphone sur les

concerné et de l'enregistrer sur graphique.

rails. Cela sera bientôt chose faite sur le

trajet Genève-Romanshorn, soit la traversée
de la Suisse. La première conversation

m

x:::

pourrait être échangée en février 1988.

Quel système ?

Techniquement tout d'abord, il fallait trou
ver le système de transmission le plus
fiable possible. La première idée était
d'utiliser le réseau NATEL existant. Le

danger connu de la saturation et de ce fait

d'une mauvaise qualité de transmission,pro
voqua l 'abandon du projet, ceci d'autant
plus que le long du trajet, la desservance
par le NATEL n'était pas optimale, vu que

Installation de mesures dans le train

celui-ci est conçu pour les usagers de la
Sur la base des relevés, la définition des

route.

endroits mal desservis pouvait se faire
La construction d'un réseau exclusivement

aisément et,en ce qui nous concerne,les

réservé aux CFF était à peine pensable, vu

mesures montrèrent que la réception était

le délai et le coût de cette réalisation.

insuffisante dans la région de Romont et

C'est alors qu'on pensa au réseau NATEL 8

celle de Puidoux-Chexbres.

élargi qui disposait encore de canaux libres
sur le tracé ferroviaire en question.

La démarche suivante consistait à trouver un

Le projet a été confié à la maison

vrant la région précitée. Deux endroits

AUTOPHONE.

furent retenus, soit les villages de Porsel
et Bouloz. Un émetteur d'essais modulé par

Meeuree techniques et contrôles

une fréquence de 1000 Hertz a été installé

point pour l 'implantation d'un émetteur cou

^'S.'

^
A" •

Emetteur dressais

Convoi spécial pour les mesures

dans chacun de ces villages et les mesures
de réception ont alors été faites dans le
wagon déjà mentionné.

Dans un wagon spécial CFF, une installation

de réception a été mise en place, installa

C'est ainsi que pour notre arrondissement, le
village de Porsel fut choisi pour la mise en

tion capable de mesurer tous les 200 mètres

place de l 'émetteur nécessaire.

Vue depuis le train de mesures

Toutes les démarches utiles ont été entrepri

Les esprits chagrins pourront bien dire :

ses : mise à l 'enquête officielle, autorisa

"on va sur la lune, sur Mars et il n'y a pas

tions de toutes sortes et notre collègue du

encore le téléphone dans les rames CFF 1" Il

service Radio et TV Robert Lecoultre qui a eu

a fallu mettre au point et développer ces dix

l 'obligeance de répondre à nos différentes

dernières années les systèmes de communica

questions, peut nous annoncer que l 'émetteur

tion radio-électrique NATEL, appel-local B et

NATEL sera mis en place d'ici la fin de 1987

EURO-SIGNAL et ainsi après la voiture, il est

et opérationnel probablement dès février

devenu possible de relier les trains au

1988.

réseau national.

Une nouvelle page va bientôt se tourner dans
le livre des progrès réalisés en matière

E. Hédiguer

télécommuni c at i ons.

NATEL c

LA VIL DE NOIRE DIRECTION
CONCOURS - SPOTS TV DE PRO TELECOM
"VOUS AVEZ GAGNE UN APPAREIL DE TELEVISION!

ficiaire, qui, relevant d'un grave accident,
pouvait se dire avec raison que les jours se
suivent, mais ne se ressemblent heureusement

A fin août 1987, nous recevions aux Bergiè-

pas. Son accueil fut à la hauteur de l 'évé

res trois appareils TV de belles dimen

nement - Champagne et bricelets, sourires et

sions. En même temps, PRO TELECOM nous avi

un brin d'émotion !

sait que nous avions l 'agréable mission de
les remettre sans tarder à leurs destina

Agréable parfois le travail de factotum l

taires aux trois coins de l'arrondissement.

Grâce à leur perspicacité, 20 heureuses per

Chers collègues, amis sportifs,

sonnes dans toute la Suisse avaient gagné
une TV GRUNDIG MONOLITH tout dernier modèle,

A la veille de fêter ses 40 ans d'existence,

équipée pour le Téletext.

le FC-TELEPHONE se compose toujours de 60

membres, dont 20 actifs qui participent au
Championnat de la Ligue romande de football.
Le Comité, lui est formé de 5 membres, sans
oublier notre entraîneur.

Eu égard à la vie active de notre club, nous
manquons encore de joueurs et profitons des
pages de Télécontact pour lancer un fervent
appel aux collègues intéressés.

Les festivités qui seront organisées a l 'oc
casion de notre anniversaire et la suite de
A voir le sourire de Madame et

Monsieur

MOUNIR de Lausanne, inutile de dire leur

l'histoire feront l'objet d'un communiqué
dans le prochain numéro.

joie de faire partie des lauréats.

Dans le Nord vaudois, à Yverdon plus préci

sèment, le deuxième appareil faisait le
bonheur d'un jeune homme de 20 ans,
M. Stéphane HATT.

COMITE

Il en était de même chez Madame BORGEAUD de

Gabriel

WEHRLI

Ild

président

Marcel

GANNA

Ild

vice-président

Yves

STAUFFER

I laut

caissier

Th i erry

AEBERHAROT

Ili

secrétaire

Marti al

ULDRY

in

membre adjoint

Jacques

ROCHAT

AEG

responsable 1ère

Chernex sur Montreux, notre troisième béné-

Le président : G. Wehrli

VARIATIONS SUR UN THENE CONNU ...

.9

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, n'est-il pas vro» i
qu'il n'existe rien de constant
si ce n'est le changement...

Qui dit réorganisation
dit bouleversement de situation.

Ne nous contredira pas Monsieur Jan
Maintenant est venu le moment

où, contre marées et vents
du simple grade d'adjudant
de l 'EM de la DAT de prendre le commandement

avec tout ce que cela comporte d'emmiel1ements !
Alors que responsable jusqu'à maintenant
d'une division dite de complément
"mal nécessaire" évidemment,
à l 'administratif essentiellement
vouée

à tous

instants...

La casquette à galons dorés

que, sur votre auguste tête, nous allons poser
représente pour nous mieux qu'un couvre-tifs
un rempart, une défense pour les administratifs
qui, contre l 'emprise du monde technicien
nous servira de panache et de soutien.
Pour nous, l 'important est que vous gardiez
en dépit de l'incertitude des temps
une souriante philosophie, le maximum de santé
qui vous permette, bon an mal an
de faire "le compte est bon d'années !"
Nous vous souhaitons, cher Monsieur Jan,

en dépit du fait que plus dans le coup nous serons
bien du succès, le minimum de tourments

et une maîtrise parfaite de la situation.
En deuxième étape, en cette fin de mercredi,
sans vouloir à tous prix

parodier les "Parapluies de Cherbourg" de Jacques Demy,
nous vous remettons contre de futures intempéries
Un "pépin" aux couleurs des PTT

avec, en témoignage écrit, mais non gravé
les signatures de beaucoup, sinon la majorité
de vos ex-subalternes, fonctionnaires et employés

Que celui-ci soit dans votre porte-parapluie
aujourd'hui, demain et dans un proche avenir
la marque tangible et le symbole inédit
du temps passé sous votre houlette, un coloré souvenir
En bref, un témoin du temps jadis !

^0
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DESTRAZ

Gaston

TILLEU

Chef sce adm.

Abel

GIT

FERRARI Eugène
GIT

30

ANDREY

25

Paul

Auguste

ŒIARDONNENS Léon

BREHM Marie-Rose

Assist. télêccmm.

Assist. tèlêcoiron.

Assist. tëlécoinm.

Dame fonct. adm.

VACHERON

COURTINE Bernard

WLmiRICH Eliane

FORETAY

Spêc. télécomm.

Dame fonct. adm.

GIT

BARRAUD

SGULATI François

JATCW

GO aux lignes

Assist. télécomm.

Edgar

GIT

ROHNER

Ewald

Chef sce adm.

10

fCRAND

Eric

Chef magasin

Claude

Roger

W" *
\
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CONZETT

25

Jakob

BECHOLEY

Anne-Marie

KŒiLER

Georges

fonctionnaire adm.

Dame-fonctionnaire

(X) expl.

Walter MOLLET

Roger BURLI

Roger LENOIR

CO expl.

Assist. têlécomm.

Assist. télécomm.

HEDIGUER Edouard

'I
20

Anne-Marie GENOUD

Jacques ^ER^DD

Ronald LEBET

Jean RUEGGER

Téléphoniste

Spéc. têlécomm.

Spéc. télécomm.

Chef sce techn,

J-Louis DEWARRAT

Alexis GRANDJEAN

Philippe MOTTIER

Spéc. télécorrm.

Spéc. télécomm.

Chef sce techn.
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NAISSANCES
ARCHI
ARNAUD

Samir

Christophe

BAPST

Nicolas
BERTHOLET Michaël
BESSOR
Nicolas
BONNET

de Micheline
de Pascal
drOlivier
de
de
de
de
de
de

Myriam

CHERVAZ
Cédric
CHEVALLEÏ Lionel
COLLAUD
Julien
DAMUZZO
Emmanuelle

de
de
DURUSSEL
de
DUTOIT
Gilles
de
FA VRE
François
de
JAQUEMET
Yannick
de
JORDAN
Emilie
de
KOLLY
Sylvain
de
LASSUEUR
Karim
de
MARTINI
Rendra
de
MORREY
Murielle
de
PARISOD
Simon
de
PILLOUD
Sven
de
ORDONNEZ
Nicolas
de
RUFFIEUX
Sylvain
de
SCHLATTER Lionel et Céline de
SCHULZ
Fanny
de
SCHWYR
Leticia
de
VAUTHEY
Noêmie
de
WASER
Marie-Anne
de
DELBART

Nos

Lydia
Thierry

voeux de

Jacques
Daniel

J,-Michel
Daniel
J.-André
Gérald

Brigitte
Lionel

Chantai
Claude

Georges

29,04,8?
12,06,87
18,05.87
04,07.87
15,05.87
08.10.87
19,08,87
30,09.87
30,04,87
31,07,87
07,09,87
01.04,87
07,09,87
02,06,87

Stéphane
Stéphane

21,07,87
02,06,87
Roland
12,10,8?
Rémy
25,03.87
Marie-Laure 18,07,87
Roger
06.09.87
P,-Alain
13,05,87
P.-André
27,06,87

Catherine

03,09,8?

Claude
Bernard

19,05,87
21.06.87
30,06,87
12,08,87
16,05,87
30,04.87

Florian
Christian

Eddy-J,
J,-Daniel

bienvenue sur terre !

MARIAGES
BALMER
BAUD
BEZEECOR

Catherine

BOLLIGER

ïvee

BRVmSHOLZ
BUGNON

Sylvia

(HERRER)
(GRIR)

28,08,8?

Brigitte

BURKHART

Michèle

(MAYARGA)

28.04,87

COLLET

Olivier
Lionel

DELBART

1

(ORDOREZ)

Hubert

Christine

(JACQUAT)

DORMONT

Brigitte

(VALE)

DUBOIS

Jacqueline

(BOLLIGER)

DUPLAR

Bernard
Marie-Laure
Wiesam

(MARTINI)

(STALDER)

EXQUIS
GARCOR
GERVAIX

Raymonde

GIOVARRORI

Stéphane

GUEX

Jean-Roël
Heidi

18,06,8?
01,05,87
19,05,87
05,06,87
18,09.87
21,05,87
21,07,87
22,05,87
05,06,87
26,06.87
05,06,87
22.08,87

HALL

Olivier

03,07,87
03.07,87
07,08,87
(TRUSCELLO) 19,06,87
30,10,8?

LERDVAI

Dominique

(ROCHAT)

MAILLEFER

Paecal

HAGER

14.08,87

28,08,87
MARCHELLO
Laurence
(MEÏLAR)
22,08,87
PAVILLARD
Eliane
(FORJALLAZ) 31,08,8?
PULFER
Jean-Daniel
21,05.87
ROCHAT
Eliane
(BAUD)
01,05,8?
SCHWARDER
Jean-Marie
16,04.87
ZABRO
Marie-Claude (TAVIRA)
26.06,87
ZIMMERMARR Sonja
(ISELI)
08,05,87

Meilleure souhaite de bonheur
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HEUREUSE RETRAITE
Qui ne se souvient pas, au moment de la

"Sainte Touche" de la souriante déléguée des
finances DAT, qui, sa grosse serviette sous
le bras venait sanctionner par quelques
espèces le travail de chacun à Sébeillon ou
ailleurs ?

Côté vacances et aventures, notre collègue
Carmen, par quelques cartes postales joli
ment tournées attestait de son désir

d'agrandir ses horizons et toute l'Europe,
l'Extrême-Orient, voir» 1'Outremer ont pu hîccAU REVOIR CARME-N

l

voir une dame secrétaire enchantée

de découvrir de nouveaux pays, de s'affran
chir des servitudes de son travail par le
Cette jeune fille au prénom è consonnances

truchement d'un kaléidoscope d'images, de

ibériques et au nom bien de chez nous,

couleurs, de senteurs nouvelles et diverses.

débarque à 1a DAT le 19 septembre 1950. Elle
avait au préalable fait ses humanités à

Ces transplantations ne se faisaient pas tou

Romont d'abord, poursuivi celles-ci à

jours sans douleurs, ni incidents. Il me sou

Fribourg et dans un pensionnat Theresianum à

vient d'un retour de vacances où un indisci

Ingenbohl, en Suisse dite primitive, et

pliné chameau du côté de Marrakech avait pré

achevé brillamment à l 'Ecole de Commerce

cipité la chute de quelques semaines de

supérieure Gambach à Fribourg, où elle obte

congé. Mais tout n'était pas que plaies et

nait un beau diplôme.

bosses (c'est le cas de le dire !).

Elle est engagée au service de caisse et

Et pourtant, en septembre 1985, Carmen peut

comptabilité en qualité de "dame-aide au

se vanter de nous avoir causé quelque

service administratif" (tout un pro

frayeur. Prenant le frais chez une amie de

gramme...) au salaire mirifique de

longue date à Chevilly (nom prédestiné...}

Fr. 3776.- l'an. Son champ d'activité se

malencontreusement elle trébuche et ... peti

résumait en quelques mots : "contrôle des

te cause, grands effets, elle nous fait une

taxes payées et impayées selon le B118249 -

sérieuse entorse compliquée d'une embolie

établissement des listes de litiges des

pulmonaire qui

abonnés au téléphone - recharges téléphoni

loyaux services, de reprendre pendant quel

ques des abonnés".

ques semaines son poste à la DAT.

1 'empêche,après 35 ans de

On en était alors, sous l 'égide d'un

Eu égard à son année de naissance, qui fait

Monsieur Martin, à l 'ère des 115'000 abonnés

d'elle ma contemporaine, Carmen nous quitte

au téléphone, aux belles écritures ampoulées

après un bail impressionnant avec les PTT et

faites amoureusement à la main, et l 'appré

nous ne pouvons que souhaiter è notre goélet

ciation émanant de cette époque mentionne :

te de le, bon vent, escales sympathiques,

"jeune fille dégourdie, polie, réfléchie et

visites à des Tles lointaines, bref un total

qui fait la meilleure impression !"

dépaysement et surtout d'oublier rapidement

Ces critères de qualité contribuent è l 'évo

nés qui reçoivent tous les deux mois une dou

lution contre le haut de notre Carmen qui

loureuse, avec tout ce que cela implique.

que maintenant ce sont plus de 280'000 abon

assez rapidement devient une des pièces mal
tresses de le sous l 'égide du nouveau chef
Georges Kaeser.

E. Hédiguer
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Heureuse retraite, Roland Magnenat !
Notre collègue Pierre OGGIER a été mis au

bénéfice d'une retraite prématurée pour rai
son de santé, après 30 ans d'activité au
sein de la Division de Construction.

Voici l'heure bienvenue de la retraite,
Roland. Tu nous quittes pour d'autres acti

vités avec une santé que beaucoup aimeraient
encore posséder. Depuis ton entrée à la DAT

La plus grande partie de sa carrière d'arti

san aux câbles s'est déroulée dans la région
Est de notre DAT.

en 1946, tu fus un collaborateur estimé au

Télégraphe où les téléscripteurs n'avaient
plus de secrets pour toi. Puis vint ton ar

rivée au 112 où assez tôt, tu t'occupas de
Souffrant d'arthrose aux hanches, 11 a dû

la "d i str1 but ion".

renoncer au travail de chantier. C'est ainsi

qu'il a terminé sa carrière professionnelle
à III TS, à l 'entretien des PT. Ce travail

lui convenait particulièrement; artisan
minutieux et consciencieux, il a remis en

Là, tu as montré une compétence et une auto

rité certaines, beaucoup de doigté aussi. Ta
bonne humeur y était bien appréciée et tu as
su créer un réseau d'amitiés nécessaires.

état avec amour des quantités de points de
transition (PT).

Dorénavant, c'est le club d'haltérophilie

Malgré une opération des hanches, de nom

fus champion suisse dans cette spécialité et

qui profitera de tous ces talents, toi qui
breuses séances de physiothérapie et des

bains à Lavey, notre collègue n'a pas pu
poursuivre normalement son activité profes
sionnelle, sa maladie le faisant par trop
souffrir.

qui participas aux Jeux Olympiques
d'Helsinki.

Tu aimes le ski, nous te souhaitons les plus
belles randonnées possibles et, pourquoi
pas, encore une fois la Haute Route !

Nous gardons de notre ami Pierre le souvenir
d'un collègue ne faisant pas de bruit, dis

cret, toujours un sourire aux lèvres, malgré
les douleurs et les difficultés de la vie

qui ne l 'ont pas épargné.

Cher Roland, cette retraite tant attendue ne

te prend pas au dépourvu tellement tu as de
projets. Nous souhaitons que tu puisses

satisfaire tous tes désirs le plus longue
ment possible en compagnie de ton épouse.

Tes collègues te souhaitent une heureuse

Sois assuré de toute notre amitié et du

retraite et la joie de jouir d'une vie tran

plaisir que nous aurons à te revoir souvent.

quille dans ton Bas-Valais natal que tu
aimes tant.
Le 112

III

74

TS

Le 1er août 1987, le "compte à rebours" s'est

Monsieur

achevé au BA pour Georges OIDAY, qui prenait

SA prend sa retraite.

Albert PERRENOUD de Siemens-Albis

son envol vers une retraite qu'on lui espère

longue et des plus heureuses.
Monsieur Albert PERRENOUD, né le 15 septem

Georges commença sa carrière au sein des PTT

bre 1922, originaire de la Sagne/NE, a été

le 1er septembre 1949, en qualité de monteur-

employé dans notre entreprise du 12 mai 1941

journalier permanent cl. 1 (on avait déjà le

au 30 septembre 1987.

sens des beaux titres...).
Le très vaste champ d'activité de Monsieur
Il s'occupa pendant de nombreuses années de

Perrenoud fut le montage des centraux télé

l 'introduction de la télédiffusion sur la

phoniques publics de Lausanne et son groupe

Riviera vaudoise et fut de ce fait un des

de réseau, de Genève, d'Yverdon et de

pionniers du conjoncteur.

Martigny.

Il fait alors toute sa carrière au service

Les tâches multiples qu' il a remplies avec

Ili au sein duquel, le 1er janvier 1970, il

beaucoup de succès ont été la préparation du

est nommé chef d'installation technique (CIT)

montage, la construction et le test des cen

et dirige avec compétence et gentillesse ses

traux ainsi que le développement et l 'adap

collaborateurs du secteur Gros-de-Vaud,

tation de circuits dans les centres

Lavaux-Ouchy et Valency.

mutations téléphoniques électromécaniques,

de com

électroniques et numériques.
Amoureux de la nature en général, notre col
lègue appréciait particulièrement la culture

Monsieur Perrenoud

des roses et il en faisait régulièrement

et, au vu de ses excellentes prestations, il

bénéficier ses collègues directs.

a débuté comme monteur

a été promu en 1947 chef de groupe, en 1952
chef-monteur et en 1973 chef de service. Du

Patient aussi bien avec les abonnés qu'avec

1er avril 1981 au 30 septembre 1987, il a

ses subalternes, Georges Diday laissera à

dirigé avec compétence notre important bu

tous ceux qui l 'ont approché et qui ont tra

reau de montage de Lausanne.

vaillé avec lui le souvenir d'un collègue
réservé certes, mais serviable, actif et

Ses connaissances techniques très étendues,

compétent.

la bonne qualité de son travail minutieux et
précis, son esprit de débrouillardise, sa

Cher Georges, cette retraite attendue avec

passion pour les nouveautés techniques, sont

impatience ne te prend pas au dépourvu. A

quelques-unes des qualités que nous avons pu

côté de mille petites activités de saison, tu

apprécier au cours de ses nombreuses années

pourras consacrer le plus de temps au jardi

de service. Son aimable caractère, sa grande

nage et comme déjà dit à tes roseraies.

loyauté, sa prévenance envers chacun, en ont
fait un chef très aimé et respecté de tout

Nous formons nos meilleurs voeux pour qu'elle

notre personnel.

soit aussi longue qu'heureuse, entouré de ta
fami lie.

tes collègues et amis de Ili
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Le 30 septembre 1987, ayant atteint la li

Toujours il s'est intéressé et passionné pour

mite d'âge, après plus de 46 ans de service.

le

Monsieur Perrenoud a pris une retraite bien

inné de savoir motiver son personnel. Il pou

méri tée.

développement

technique.

Il

eut

le

don

vait paraître exigeant et dur, mais il était
un exemple qui ne comptait pas son temps et

Nous le remercions chaleureusement pour tou

en

tes ces années consacrées è notre entreprise

Souvent

attendait

autant

rentré

et formons nos voeux les meilleurs pour une

encore

bonne santé, une retraite heureuse, pleine

sionnel les.

de

chez

consacrée

à

ses

lui,

collaborateurs.

sa

soirée

ses obligations

était

profes

de satisfaction et de loisirs agréables
Un personnage qui compte è son actif un tel
passé ne peut rester dans l 'ombre.

Si emens-Albi s

Société Anonyme

Il a également su concilier les exigences du
métier (pour lui, l 'abonné devait être res

pecté) avec une sociabilité dont beaucoup lui
savent gré.

Avec

son

dynamisme

constant

doublé

de

ses

dons d'animateur, il créa de nombreux spec
tacles d'attractions et fit toujours
d'originalité,

car

manier

la

plume

preuve
ne

lui

causait aucune difficulté.

Pour lui, ces festivités devaient avoir

lieu

lors des départs de collègues et en certaines
circonstances, dont deux

très importantes

è

mentionner :

- le 21 novembre 1950, suppression du central
manuel

Charles

Bolomey,

originaire

de

Lutry

et

Forel Lavaux, un authentique vaudois de sou

et

mise

en

service

de

l 'automati

sation du central d'Aigle.
- janvier 1983, lors du Centenaire des télé

che et de coeur, vient d'être mis au béné

phones dans lequel il joua le rôle inspiré

fice de la retraite, au terme de 44 années

et facétieux de scénariste.

passées dans l 'Entreprise des PTT. A l'âge
de 15 ans, il fit d'abord

un

apprentissage

De

tels

talents

ne

sauraient

rester

d'installateur-électricien. Suivit un stage

ployés,

è

pour lui qu'une signification relative.

l 'Entreprise

vaudoise

d'électricité

et

aussi, le

mot

retraite

inem

n'aura-t-il

ensuite à Sion dans une firme similaire.

Mieux

En 1943, il

quitta l'industrie privée pour

entrer au service de la DAT de Lausanne. Les

vaudrait

parler

en

l 'occurrence

nouveau départ que tous nous lui
heureux

souhaitons

et fructueux.

motivations de nos supérieurs étant souvent
insondables, il

se vit subitement "exilé" è

Avec tous nos voeux de santé surtout.

Aigle dans le réseau Hasler. Ce qui â l 'ori
gine
allait

ne

devait

devenir

puisqu'en

être
un

cette

qu'un

tournant

ville, il

une famille et devint

un

de
se

bref

séjour,

son

avenir,

maria, fonda

Aiglon

cent

pour

cent. Dans ce groupe 025, il fit carrière,
gravissant

après

examens,

avec

l'agilité

d'un écureuil, les échelons de l 'avancement,

pour culminer en 1969 à la fonction de chef
d'installations techniques.
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d'un

S. Mermod

i :

Une figure pittoresque et connue du BA dis

Au début de cet automne 1987, nous avons

paraît de notre horizon quotidien. Monsieur

avec beaucoup de regrets pris congé de

Roger BUTTNER, concierge-chef a pris son

Monsieur Constant GOTTRAUX chef aux lignes à

essor le 1er décembre 1987 pour goûter une

la division de construction - service EST.

retraite méritée.
Bonne retraite Constant ! même si la santé

De formation "boulanger-pâtissier", vous

vous contraint au repos, anticipant de quel

avez pratiqué ce métier durant de nombreuses

ques mois la date fatidique, ce 1er octobre

années. Pour diverses raisons, vous renoncez

1987 marque la fin de votre activité profes

à cette profession pour choisir comme nou

sionnelle et vous pouvez vous targuer

velle orientation, celle de concierge pro

d'avoir conclu un

fessionnel .

1946-1987 ! Bravo !

Après avoir exercé cette fonction à St-Gall,

Durant cette longue activité. Constant s'est

puis Fribourg, un certain 1er août 1967,

montré extrêmement consciencieux, précis et

bon bail

avec les PTT :

vous faites votre entrée au service de la

voué à sa profession. Au fil des années, il

Confédération. Le jour dit, l 'Hôtel des

a pu s'adapter sans heurts aux différentes

Postes à Saint-François vous accueille et

phases de l 'évolution des techniques de la

pour cause, tout agrémenté de drapeaux

construction.

patriotiques, emblèmes que vous sortirez
année après année jusqu'en 1979, date à

Des nombreuses étapes de sa carrière aux

laquelle vous grimpez d'un cran en devenant

télécommunications, nous n'en citerons que

le maître incontesté du BA en matière pro

deux : en 1956, après avoir passé les exa

preté, surveillance et service.

mens d'usage, il accède au poste de chefouvrier (COL). Sa dernière promotion date du

Après neuf ans ou presque d'exploitation, ce

1er juillet 1986 où il devient Chef aux

bâtiment n'a pas pris un coup de vieux et

1i gnes.

nous est envié par beaucoup. Ce résultat, on
le doit à vos col 1aboratrices et collabora

Constant Gottraux part en laissant un bel

teurs, ainsi bien sûr qu'à vous-même.

exemple aux jeunes; toujours disposé à don

Serviable et soucieux de bien faire sont les

chefs et de collègues ont pu compter et même

traits de caractère que vos collègues de

bien compter sur lui.

ner le conseil de l 'ancien. Beaucoup de

près et de loin vous reconnaîtront et ont pu
jusqu'à ce jour apprécier.

La page est maintenant tournée, adieu pro
grammes, mises en service, contrôles et

Nos meilleurs voeux de santé vous accompa

inventaires ... place à la tranquillité !

gnent, pour que vous puissiez envisager
l 'avenir avec confiance en bénéficiant de
votre retraite au milieu de votre famille.

G. Faucherre
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Le FC TELEPHONE Lausanne a pu dès son origi

Ce que tu ignorais à ce moment-là, c'était

ne compter sur Constant, l 'un des membres

le départ pour un autre tour au sein de

fondateurs. Il a su créer l 'enthousiasme

l 'Administration des PTT. Du titre pompeux
de Monteur-journalier, puis STL, COE, CIT et
des activités telles que "Docteur" au 4ème
étage à St-François, CQ de Valency, Rural
principal. Centraux urbains et BA, la boucle

autour de lui, aussi bien sur le terrain

comme joueur que lorsqu'il s'occupait avec
dévouement de la présidence du FC. Le virus
du football l 'habitera certainement à vie.

était bouclée.

Merci Constant de cette longue fidélité à la
division de construction. Nous vous

souhaitons bonheur et santé afin que vous
puissiez profiter d'une heureuse retraite
avec les vôtres.

De caractère bien trempé, tu as toujours
défendu tes idées sans compromission et sans
retourner ta veste. Sous cette stature impo
sante se cache un homme plus sensible qu'il
ne paraît.

M. Girard

3C3

De tout ton travail fourni avec précision,
rigueur et régularité, bien des collègues
peuvent prendre exemple.

En ce jour de départ, laissons de côté les

moments les moins agréables d'une vie pro
fessionnelle :

Oh ! Gilbert te rappelles-tu des moments

passés parmi les copains de Valency; soirées
diapos, poulets rôtis à la broche aux

Novallus et cette magnifique journée aux
caves de Beaune !!!

Quelle ne fut pas notre émotion à l 'annonce

de cette grave et soudaine maladie qui te
frappa. Ta ténacité, ta force de vivre et
ton courage face à une rééducation difficile
nous remirent en question.
Salut Dudul, bonne retraite et meilleure
Gilbert, tout arrive, même la retraite.

Tu es de cette génération d'hommes qui ont

santé pour toi et ton épouse.

Pierre FLACTION

fait un apprentissage dans des conditions
difficiles, 1943, Deuxième Guerre Mondiale.
Après 4 ans de formation effectuée aux Ate
liers CFF d'Yverdon, te voilà sur les rails
pour ton Tour de Suisse.

Départ pour Bellinzone, puis pour l 'aéro
drome militaire de Payerne. Une jolie et
charmante Yverdonnoise, non, ce n'était pas
un mirage ! te fait bifurquer vers la DAT de

Heureuse

Lausanne.

retraite
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AU REVOIR

C'est à vous. Mesdames, Mesdemoiselles et

Heureuse retraite, Marcel Wenker 1

Messieurs, chers collègues, que je prends la
liberté d'adresser ces quelques mots.

Voilà, Marcel, 40 ans sont passés et enfin

Il ne m'a été malheureusement pas possible

tant !

tu vas disposer du temps qui te manquait

de contacter, à la fin de mon activité,

toutes celles et ceux d'entre vous avec qui

Pour commencer, c'est à la TESA que tu ap

j'ai eu le plaisir d'avoir d'agréables et

prends les finesses de la mécanique de pré

sympathiques rapports amicaux et profession

cision. Puis tu viens exercer ton

nels.

bénéfice des centraux

art au

TT dès ton entrée h la

DAT en 1947. L'extension du réseau 025 t'ap

C'est donc par le truchement de Télécontact,

pelle à Aigle pour un an. Puis l 'entretien

dont je félicite au passage l 'équipe rédac

de PP prend tout ton temps pendant cinq

tionnelle, que j'apporte mon cordial salut à

ans. Ensuite ce sont les dérangements des

vous tous que je n'ai pu avoir avant mon

appareils de nos abonnés. Enfin, dernière

départ.

étape, tu poses les outils et tu distribues

D'autre part, je voudrais remercier, person

tu as fait merveille. Placide devant les

le travail depuis le pupitre de mesure. Là,

nellement si cela était possible, toutes et

événements, peu d'énervement, tu triais, tu

tous les collègues de la III en particulier,

classais, tu distribuais et ça passait.

mais aussi des autres divisions et services

Vraiment c'était ta place 1

indépendants qui, par leurs bienveillantes

attentions et compréhension à mon égard,

Tes collègues anciens se souviennent de ta

m'ont permis de poursuivre avec plaisir mon

disponibilité pour la collectivité puisque

activité au sein de l 'entreprise dans les

tu faisais partie du Syndicat en tant que

meilleures conditions possibles.

membre du comité central. Que de souvenirs !

Je souhaite à vous tous, qui continuez la

Mais aussi, disons-le, c'est au "Génie" que

course, santé, joie et satisfactions, ainsi

tu

que les forces nécessaires pour affronter

let ou mousqueton, tu as fait le plein de

l 'évolution de toutes les futures techniques

médailles (et de coupes pour les arroser).

as tiré tes meilleures cartouches. Pisto

modernes.

Tu sais aussi chanter, "Chanteclair" est là

Avec mon amitié et mon respect, je dis à

pour l 'assurer. Souffler dans un trombone,

chacun :

ce n'est pas toi que ça époumone, l 'orches
tre PTT pourrait encore en parler.
BONNE ANNEE,

La page est maintenant tournée. Une autre
pour celle qui vient et pour toutes les sui

activité commence, celle des loisirs dont

vantes.

nous tous te souhaitons d'en bien profiter

en compagnie de ton épouse. Garde la santé
et passe souvent nous trouver.
André Pernet

précédemment de Illts-bureau de dessin

Au revoir Marcel.
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Quand on

ne travaillera plue le lendemain

des jours de repos ^ on aura fait un grand

.\S

pas

en

avant

dans

la

marche

arrière

du

progrès social*
P. Dac

Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la
vie,
A.

Monsieur

Michel

l 'Entreprise
auxiliaire

Pittet

des
au

PTT

a

en

service

débuté

dans

1972

comme

août
des

ambulants

Malraux

à

Lausanne.

2 mois plus tard, soit le 9 octobre 1972, 11

Ce qu'il y a de triste, ce n'est pas d'être

fut nommé employé d'exploitation à la direc

vieux;

tion

déclarait A, Dumas fils.

d'arrondissement

des

téléphones,

au

c'est

de

ne

plus

être

jeune,

service du secrétariat, du courrier Interne
et de 1 'économat.

Après le transfert de la DAT au BA Bergières, il devint spécialiste du courrier, puis
du

service de

loge; entre deux, M. Pittet

était responsable de
pement

d'un

âge

1 'adressographe, équi

vénérable

et

parfois

bien

capricieux.

Quand j'étais petit, on me disait toujours :
"Tu verras quand tu auras cinquante ans!,,,"

Eh! bien, m'y voilh, à cinquante ans. Et je
n'ai rien

vu. Rien!

Pour des raisons de santé, M. Pittet devint

le portier principal
dant,

l 'aggravation

contraint

â

arrêter

Eric Satie

attitré du BA, cepen
de
toute

sa

santé

activité

l 'a

profes

sionnelle dès le 1er octobre 1987.

Aux remerciements pour les services rendus,
nous Joignons nos voeux pour une rapide amé

Quand

lioration

faites

de

votre

santé

dans

l 'air

vivi

on

me

je

demande

réponds

"Qu'est-ce que vous
"je

m'amuse

instants,"
J.B.
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à

vieillir. C'est une occupation de tous les

fiant de la Vallée de Joux.

Paul Léautaud

UNE SOIREE AUX LILAS

Le comité de rédaction de votre journal

préféré a pris pour habitude de se réu
nir un fois l'an, en dehors de ses séan
ces de discussions et de mises en pages.

Après la Cathédrale de Lausanne, la Tour
du Mont-Pélerin, la sympathique équipe
s'est retrouvée le 4 septembre 1987 en

fin d'après-midi chez le raidenchef a
Lutry.

II

Jean-Pierre Baudat, Marcel Siffert et
Christian Grob bombardés tourneurs de
broche en fonction des défaillances du
moteur ad hoc, Mary-Jo, Catherine et

Hélène aux salades et autres crudités,
l 'hôte et Marcel Richard au débouchon-

nage des flacons, et Patrick derrière
l 'objectif... Tout était réuni pour
faire de cette rencontre une mémorable
soirée .

Manquaient malheureusement Michel
Francfort et Manu Gatabin, appelés ail

leurs et regrettés par tous en fonction
du côté familial de la réunion. L'am

biance fut a la hauteur, les mets égale

ment, arrosés finement mais de manière
raisonnable et tous, sans exception,

garderont un souvenir excellent de cette
soi rée aux Li1 as.
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DE FIL EN FILMS...

B

NATBL pas un charmant sourire ?

(Marina Vlady dans "Dragées au poivre")

"Quoij te VIDEOTEX gratuit ?
Je vende mon MINITEL !"

"Philippe Noiret dans "Comme un poisson dam
l'eau de A, Michel"

\- \
. et chose non négligeable, il brille au
lit,,!»

(Michèle Morgan et J-Cl. Brialy dans "le
puits aux 3 vérités" de François Villiers)

",»oîi est-elle Henriette, ça va être sa
fête !"
"La fête à Henriette de J, Duvivier"
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"Que vous étiez jolie^ hier au téléphone,,!)
("Désiré" de Sacha Guitry)

\;
"Moij dane Valentin le désossé !.'! vous n'y
pensez pas !"
(acteurs inconnus dans "Cette nuit-l'b." de

#

Marc Sorkin)

Raymond Rouleau : "Je voudrais le III9

svpl,.

- "Je regrette Monsieurj il est

occupé !"
(Brelan d'as d'Henri Verneuil)

A quand le visiophone ?

Liliane Bert dans "l'atomique M, Placido"
de ?

Call me girl, pleaee,,!

Ces Messieurs les téléphonistes,,!
dans "AllOt Berline, ici Parisse !"
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IOIÔ11D5
LE DOMPTEUR DE PUCES

ET SON PIANO

Froideville, le 8 septembre 1987 - 17 heures

f
flUMJW

Pierre-François tire délicatement de dessous

Notre collègue P.-F. Gr i sel avait hérité, il

le clavier de son Burger-Jacobi un "piano-

y a quelques années d'un piano droit d'une

corder" à plusieurs boutons et lampes

charmante vieille voisine zurichoise. Bien

rouges. Il y glisse une cassette transmet

que mélomane, mais non exécutant lui-même,

tant des informations à un dispositif élec

il chercha assez longtemps une solution qui

tronique, qui, à son tour actionne les tou

pouvait satisfaire aussi bien son esprit de

ches du piano. Les pulsions de l 'électro-

recherche que d'amoureux de la musique.

aimant remplaçant la pression des doigts.
Un jour, il lit dans une revue une publicité
Le miracle se produit ! Une Polonaise de

pour un dispositif qui, adapté à l 'instru

Chopin fait entendre ses somptueuses envo

ment a cordes, par fils et circuits imprimés

lées. Les touches se baissent et se relèvent

interposés, jouait les pianistes fantômes.

à un rythme effréné, les nuances faites dans

Sitôt lu, sitôt commandé. L'apprenti-sorcier

l 'exécution par Paderewski sont fidèlement

met toute son ingéniosité, sa minutie et ses

reproduites. Sous le charme, j'entends alors

talents de bricoleur au service de sa réali

l 'histoire toute simple de cette rencontre

sation.

entre la musique et l 'électronique.

2k

Le montage

P.-F. me fait part de ses projets de déve

loppement de son installation. C'est d'abord
Pendant plus d'une semaine, notre collègue,

la création d'un Interface permettant de

comme un mécanicien couché sous son piano,

faire jouer le piano à partir d'anciens

soude, ajuste et monte petit à petit les

rouleaux-musique (bandes perforées pour

pièces détachées acquises. Ce montage n'est
en réalité pas a la portée de n'importe quel
petit bricoleur. Grâce à un mode d'emploi et

étape, la mise en place de la synchronisa

piano mécanique). Puis dans une seconde
tion du piano avec un enregistrement disco

â des schémas très détaillés, P.-F. mène â

graphique où la partition de piano manque

bien son entreprise.

justement. Puis encore, la réalisation d'en

registrement sur cassettes avec des parti
tions programmées par lui-même. Eu égard à
Par curiosité, le béotien que je suis se

ce que j'ai pu voir, entendre et apprécier,

penche sur lesdits schémas avec pour seul

P.-F., est parfaitement capable de réaliser

résultat un sentiment de vertige devant les

son ambitieux programme.

chiffres, abréviations, noms de code, etc...
entrevus. Ce n'est pas demain que je vais

Voilà deux heures que je baigne dans la

désosser le piano familial pour le transfor

musique, et quelle musique ! L'ancien modes
te pratiquant de flûte traversière que je
fus, est aux anges et ne peut qu'en redeman

mer !

der.

Du piano à quatre mains

Mais, c'est le moment de quitter le Royaume
Non content de faire jouer son piano pour son

des sons, sis au-dessus de la Poste de

agrément, P.-F. s'est mis avec déjà pas mal

Froideville, et de prendre congé de Monsieur

de bonheur à l 'étude des variations de

Grisel, dont les villageois parlent doréna

Diabelli, sous la conduite d'un prof. Il m'en

vant en disant "le nouveau postier qui joue

fait tout de suite la brillante démonstra

si bien du piano" !

tion et j'ai le plaisir d'entendre un scherzo
du même Diabelli interprété à 4 mains. J'ai
beau écarquiller les yeux, je ne vois que
deux mains qui plaquent les accords, jouent

Un adepte du piano "sans peine"
E. Hédiguer

les triolets et dispensent l 'harmonie ambian

te. L'électronique fait le reste. Explication
m'est donnée. Le prof, revenu de son étonnement devant la réalisation Grisel, a genti
ment accepté d'enregistrer sur cassette les
basses à deux mains, ce qui donne ce résultat
aussi étonnant que déconcertant.

Constatant l 'intérêt que votre serviteur

porte à son piano-miracle, P.-F. me fait pro
fiter de quelques-unes de ses cassettes et
c'est ainsi que je peux apprécier "Rêve
d'amour" de Liszt, sous les doigts du pia

niste fantôme, que je soupçonne être Artur
Rubinstein.

Nous rapprochant de l'époque actuelle, j'ai
le droit, ô combien goûté, d'entendre du
Scott Joplin, dont le son prend une teinte
Rag-Time par simple pressée d'un bouton sur
le côté de l 'instrument. Encore un plus,
comme on dit maintenant.
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UN JEUNE TAILLEUR DE PIERRE

D'emblée, Luc Chappuis donne le ton : "Je ne
suis pas un artiste, ma passion c'est la

pierre que je taille et qui me fait vivre !"
Puis, il ajoute en s'excusant du désordre et

de la poussière : "D'ailleurs, il n'y a pra
tiquement rien à voir dans l 'atelier du

tailleur de pierre !" Alors la visite peut
commencer.

En fait de passion, c'est celle des locomo
tives qui amène Luc Chappuis au travail de
la pierre. Cette passion d'enfance le

conduit à effectuer son apprentissage de
mécanicien-électricien aux ateliers CFF. Sa
formation accomplie, il aura ensuite l'occa
sion de réparer des palans dans les ateliers
de taille de pierre. C'est la redécouverte
d'un monde que, enfant à Cuarnens, il
côtoyait journellement : le linteau et les
montants de la porte de l'étable ou de

Une élégante de S tonnea au baaain ellip
tique

l 'écurie en calcaire jaune du Jura, les
chaînes d'angle, les encadrements, corniches
et arcades de molasse un peu moins chère et
aussi moins résistante mais qui en contre

des entreprises de taille, ni de se laisser

partie s'orne plus aisément de motifs ou

envahir par des séries de pierres funérai

d'inscriptions, les fontaines de nos villa

res. Il veut faire du "sur mesure", un tra
vail d'artisan en toute indépendance, dans
l 'esprit de ses prédécesseurs qui ont habil
lé cette région de trésors de pierre.

ges remises aujourd'hui à l'honneur.

Dès 1979, il se lance. Sa nouvelle formation
passe par la Bourgogne et le Pays de Gex.

Son but n'est pas de concurrencer les gran

Si l 'on ne s'improvise pas tailleur de pier
re, ce n'est pas seulement pour une question
de technique du métier. Il faut aussi les

moyens de manipuler d'imposants blocs, il
faut les scier, dégager le contour d'objets
encombrants avant de les façonner à la
main. Luc Chappuis s'est installé à

Cuarnens, à la sortie du village en direc
tion de Mollendruz. La ferme qui abrite son
atelier est en cours de transformation afin

de lui laisser plus de place pour travailler
de grosses pierres telle que la fontaine de
Cuarnens au bassin elliptique et a la chèvre
cylindrique (sorte de chevalet soutenant la

pièce à façonner). On y trouve déjà le

palan, la scie dont le fil d'acier alimenté

de poudre abrasive saigne la pierre, les
outils pneumatiques ou électriques qui faci
litent les premiers pas du travail, mais ne
La pierve obéit à chacun de aea geetea
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remplacent pas la main du spécialiste.

Dans 1e petit local aménagé en bureau, la
poussière de l 'atelier a déjà envahi les dos
siers, les cartes de visite et les échantil

lons de pierres sur lesquels 11 passe la main

pour faire découvrir la beauté d'un granit du
Tessin ou d'un calcaire de Hauteville, la

variété des molasses, cette pierre si typique
du canton, grise et sableuse dans le Sud,
plus colorée et dure dans le Nord de la

Suisse où elle contient de nombreux fragments
de coquillages qui donnent à ce grès son
éclat, la couleur chaude, rouge à brune de la
pierre du Mormont.
A Cuarnens, le bloc de 10 tonnes est devenu

fontaine, dont l 'élégance cache encore 5 ton
nes de pierre derrière les armoiries de la
commune. Quant à la chèvre, sciée par pans,

elle a été façonnée en cylindre et coiffée
d'un couvercle conique. Il aura fallu plu
sieurs centaines d'heures pour mener à bien

ce travail où Luc Chappuls a surmonté de nom
breuses difficultés techniques.

Ce n'est cependant pas la seule réalisation
dont 11 puisse se montrer fier. Le jeune
tailleur en compte bien d'autres en dehors de
sa commune et de sa région. Architectes et
privés font appel à lui pour mettre en valeur
des constructions récentes. Encadrements de

fenêtres et de portes, escaliers, cheminées
de salon, cuisines, lui permettent de créer
les éléments qui donneront le caractère d'une
maison. Des transformations de fermes néces

sitent l 'agrandissement d'arcades en gardant
certains éléments qui présentent de l'Inté

rêt. A Aubonne, Bière, La Sarraz, Lavigny,
les fontaines de Luc Chappuls font mainte
Le fit d'aaier orée aon chemin à l'aide de

nant partie du paysage. A Dalllens, il a

poudre abraaive et d'eau et permet de débi
abandonné la forme traditionnelle des fon

ter les plaques les plus fines aux blocs les
taines villageoises avec une réalisation
plus importants *
originale. On retrouve son travail au
château de l 'Isle où 11 a taillé le couron
nement des cheminées. Les encadrements des

L'achat des blocs aux carrières est une phase

voûtes du bâtiment administratif de Cossonay

délicate. Il faudra concilier les goûts du

sont aussi de ses mains. On le suit encore à

client et la qualité de la pierre, sa struc

Denens, au château du Châtelard, à la Vallée

ture, l 'absence de fissures qui déterminent

de Joux, à Sévery, partout où des gens

les possibilités d'emploi et rendent la tail

pensent encore que la pierre est un matériau

le et les finitions plus ou moins aisées.

noble et toujours actuel.

Puis, la taille à l 'aide de ciseaux, broches
Ph. Desarzens

ou aiguilles permet de donner la forme défi

nitive et la finition à la boucharde {marteau
à deux têtes) et à la broche où le polissage
révèle la beauté de ces pierres taillées.

Avec

l 'aimable autorisation de la rédaction

du Bulletin des Câblerles et Tréfileries de

Cossonay, que nous remercions.
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VETROMANIA - LES CREATEURS VERRIERS

Daniel Szuts fait partie de ces personnages
qui, lorsqu'on les a rencontrés une fois, il

Il fait alors de la décoration pour des
joailliers, des orfèvres. Réalise des présen

est vraiment impossible de les oublier. Sa

toirs et

forte personnalité ne saurait laisser indif

lieu. Un voyage en Allemagne et c'est le dé

férent.

clic.

L'impression

est

â

la

fois

étonnante

et

devient

Il

assez

découvre

connu

et

dans

obtient

la

le

mi

licence

exclusive de SGO pour la Suisse, un savoir-

détonnante. Un jeune cadre dynamique, mitigé

faire

d'une bonne dose artistique et de création

verrerie de décoration.

américain

dans

l 'art

de

la

nouvelle

avec un zeste, j'allais dire de fanatisme,
je dirais plutôt d'idéalisme.

Admirant, comme

beaucoup

verre gravé qui font un

les

panneaux

de

merveilleux décor à

la nouvelle salle d'exposition du BA, j'ai
voulu en savoir davantage sur leur concep
tion.

L " homme

Daniel

1959.

SZUTS

est

Sa famille

chassée

par

né

y

au

Locle

était

le

arrivée

les événements. Déjà

14

en

mai

Il

ouvre

à

se

lance

avec

Lausanne son STUDIO CREATION et

passion

dans

cette

nouvelle

voie. Il élargit alors son rayon d'action,
crée plusieurs ateliers d'art SGO en France,
Allemagne, Suisse et Angleterre. Il constate
néanmoins rapidement que le concept américain
ne correspond pas ou plus à ses propres

idées. Lui a l 'ambition d'interpréter les
idées de décoration sur verre des américains
et de les adapter à la mentalité européenne.

1956

dans son

adolescence, il se sent attiré par tout ce
qui a trait à l 'art, particulièrement la

VETROMANIA

peinture, la sculpture et l 'architecture. Il

La passion et sa manie du verre lui ont fait

se spécialise avec succès dans la serrurerie

entreprendre, en parallèle à ses créations en

d'art

Meuron à Neuchâtel. Désireux de ne pas limi

SGO, pendant environ un an et demi, des re
cherches sur les techniques en art verrier,

ter sa formation au domaine artistique uni

qui ont fait le succès des

quement,

du début de ce siècle.

suit

puis

les

il

fréquente

arrive

cours

du

l 'Académie

alors

à

Gymnase

Lausanne

Max

de

où

il

économique

du

soir. En 1983, il est sauf erreur le plus

Faire revivre un

jeune de Suisse à obtenir son brevet de mar

et

keting avec la mention "Cum Laude".

ches entreprises en

l 'adapter, tel

maîtres

verriers

art retrouvé, le maîtriser
est

le

but de ces recher

partie

à

l 'Ecole Poly

technique Fédérale ainsi que dans deux Insti
tuts Uni vers i t ai res.
STUDIO CREATION

Lors d'un déplacement en Allemagne, il fait
connaissance d'un maître-verrier qui, subju
gué probablement par le dynamisme, les idées
du jeune homme, lui confie ses formules, ses
secrets, en bref son expérience de 40 ans de
traitement du

verre.

VETROMANIA, née de cet héritage et de recher
ches

personnelles est

regard

avant tout

des créateurs sur

un

nouveau

l 'art verrier, par

sa prise en charge de l 'ensemble du processus
de création des décors, de la conception à la
pose, ainsi que la maîtrise de la lumière.
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LE "SUR MESURE" DANS LA DECORATION DE VERRE

Dans

sa

démarche,

s'adresse

avant

ce

tout

aux

créateur-verrier

professionnels

Sur des parois, les décors gravés sur mi
roirs

architectes, maîtres d'oeuvre.

bronze

illustrent

l 'évolution

des

télécommunications à travers le temps tout
en donnant de la profondeur à la salle.

C'est ainsi

que

la société PIZZERA-POLETTI,

mandatée par les PTT pour la transformation
de la salle R25 fait appel à lui. Pour mieux

Le

connaître le domaine des télécommunications,

été déterminé par la volonté de donner

choix

des matériaux, verre et métal, a

les prestations diverses offertes, M. SZUTS

dimension

sobre

et

contemporaine

à

une

cette

fait un stage de 5 mois dans la DAT. Il éla

réalisation et afin d'alléger, par le prin

bore un projet qui

cipe de la transparence, le mobilier.

d'emblée séduit les res

ponsables.

L'éclairage de la verrière et la rampe lumi
Ci-dessous, il définit les éléments présidant

neuse dissimulée dans le faux

à cette superbe réalisation et personne ne

mettent par des jeux de lumière de créer des

ambiances

différentes

espace

caractère

un

qui

plafond

confèrent

chaleureux

et

à

per
cet

accueil-

1ant".

Nous pensons et nos lecteurs ne

nous donne

ront certainement pas tort que cet intéres

sant

entretien

avec

ce

magicien

du

verre,

avec ce jeune et brillant créateur ne pou
vait s'inscrire que dans notre rubrique "Les
sentiers de la création". Nous invitons tous

ceux

qui désirent se rendre compte de

de ce

décor

à

nul

ensemble harmonieux

autre

pareil

visu

et de cet

d'art et de technique,

de venir au BA pour se trouver plongés dans
ce royaume de la mouvance, des images répé
tées et d'harmonie sans failles.

pourra dire que les buts

metteur

en

scène

des

recherchés par ce

télécommunications,

n'ont pas été atteints et de quelle maniè-

"Art

verrier,

métal

et

éclairage,

telles

sont les prestations de Studio Création, un
atelier verrier lausannois qui exploite des
procédés de création sur verre par matage et
gravure à 1 'eau forte.

La

démarche

décorative

a

été

de

travai ller

en

sur mesure, les différents éléments par

des variations sur le rythme du carré (ver
rière centrale, table et mobilier, poigné'^s
J'armoires

et

portes,

hall d'accès...).

vitrines/colonnes

du

E. Hédiguer
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LA FONDUE DE SAINT-FRANCOIS

Laissez-moi vous narrer l 'histoire
dont pâtit notre bonne dame du réfectoire,

g'ai pien réssu le message"

"Dring, dring !". le téléphone sonne.
Notre aimable Juliette, en bonne patronne

on lui promet une prompte livraison.

En dépit de Juliette les protestations,
Certains habitués de Saint-François,
mis au courant par le faux livreur,

décroche et claironne :

"Ici le réfectoire St-François PTT,

discutaient a haute voix

puis-je savoir ce que vous désirez !"

de la bonne fondue de tout â l'heure

"Ici, les magasins de La Fermière,
mon nom c'est Roméo Emmenegger,
je voudrais savoir, sans ambages si je peux vous apporter votre fromage ?
22 kilos m'ont été c,ommandés,

mettant notre Juliette aux abois

et lui faisant moult frayeur !
La voyant dans tous ses états,
le collègue qu'on dit plutôt farceur
de la taquiner encore renonça
et lui annonça la couleur !
Car, le coquin, pour corser l'affaire,

je suis prêt â vous les livrer !"

"Qu'est-ce que vous dites, 22 kilos de
gomme !"

avait prévu deux appels supplémentaires

Mais, je n'y suis pour personne,
je ne vols vraiment pas ce que j'en ferai

annonçant l'arrivée de 22 caquelons
en provenance du Petit-Mont,

aucune utilisation n'en verrai !"

ainsi que la livraison de 22 réchauds

L'autre tranchant passablement le français
"Mais, Matam, j'feux bas l'savoir, vous

pour compléter le tableau.

gombrenez,

tourment

on m'a ti ils feulent 22 gilos de vromage.

rit encore de bon coeur de l 'incident.

Notre Juliette, une fois remise de son

Le petit rapporteur

La

ealte-repoe

St-Fvançois (19ZS)
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des

téléphonistes

de

Je lus la déception sur le visage de mon ami,
qui scrutait le ciel avec inquiétude, et ten

LA CRÈTE COMME

tais de le rassurer.

S'IL NEIGEAIT ... !

- Tu sais, Athènes est une des villes les

plus

polluées

du

monde et en

plus 11 est

bientôt 18 heures...

Tout

s'annonçait

comme

un

voyage

sans

Arguments pas convaincants, je l 'admets,
d'autant plus que le coeur n'y était pas...

problèmes. Le jour du départ, un pâle soleil

Nous descendîmes de

avait

ses

aussi goulûment qu'un grand malade autorisé à

mais

accomplir sa première sortie, puis après
quelques minutes d'acclimatation, j'osais
faire remarquer qu'il me semblait qu'il fai
sait plus chaud, ici, mais oh ! minime, juste
l 'histoire de 1 ou 2 degrés. Je guettais

timidement

rayons

sur

puisque

notre

nous

où. En

pointé

le

bout

Helvétie

de

chérie,

partions... Et

pas

n'importe

Crète, à près de 3 heures d'avion.

Renseignements pris auprès de multiples col
lègues ayant déjà visité cette région, et
confirmation acquise auprès de mon agence de
voyages, il

de

devrait y avoir

plusieurs degrés.

aux

Nous

une différence

ne

partions

pas

antipodes, et les commentaires fusèrent

l 'avion en

humant l 'air

l 'approbation de mon ami, qui aurait mis fin

à mes doutes, mais il sembla fort sceptique,
et le ciel lui-même resta désespérément
sombre.

lorsque je parlais autour de moi de l 'élabo
ration de mon projet :

- Mais ? Tu vas pouvoir te baigner ?
-

Est-ce

qu'il

fera

vraiment

plus

chaud

qu'ici ?

Question

que j'éludais sans

peine, le sou

rire aux lèvres.

- Assez chaud
pas,

mais

manches

pour se

pour

se

courtes,

ça

baigner

7 Peut-être

balader

en

devrait

pull

aller. Et

optlôuv
k ifondon

à
je

ne compte pas faire un séjour balnéaire.
Je

quittais

donc

mes

collègues

aux

yeux

envieux et à la mine de chien battu en leur

laissant miroiter de longues balades au bord
de

la

mer, le

soir, au

soleil

couchant et

par une légère brise. Et enfin, le départ,
en

ce

dimanche

1er

temps, Genève

-

émue

cher

pour

ce

mars.

Athènes.
pays

Dans

un

J'eus
que

premier

une

je

pour 15 jours lorsque je

parvins

des

vol

pensée

délaissais
au

sommet

Après avoir

accompli

les formalités d'arri

vée, l 'hôtesse nous entraîna vers une voitu
re, et nous interrogea sur le climat helvé

fou, il y a toujours un moment où mon esprit

tique actuel. A nos réponses, sa mine passa
de 1 'ébahissement à la désapprobation, avant

divague

de déclarer, mi-fâchée, mi-rieuse :

quelques

marches

lorsque

je

du

pars

dans

A
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un

C'est

pays

qui

sera, pour quelque temps, le paradis de mes
rêves.

De revues en

cafés, Athènes-aéroport s'an

- Alors il fait plus chaud chez vous qu'ici.
Voilà qui résumait fort bien les sombres pen
sées qui nous hantaient. Il est vrai que nous

nonça par le biais d'une charmante hôtesse.

frisions les 6 degrés...

Je

Notre première nuit sur la terre grecque fut
quelque peu mouvementée. Au deuxième étage

levais

cette

donc

ville

enfin

la

millénaire

tête
dont

et

observais

les

charmes

m'avaient été vantés tout au long de ma sco

d'un

larité par mes manuels d'histoire.

nous gagner; même avec la fenêtre fermée, les

0 rage ! 0 désespoir ! Une brume épaisse et
presque
tant

pâteuse

avait

attendu, et s'il

n'en était pas loin.

remplacé
ne

le

pleuvait

soleil
pas, on

hôtel

bien

centré, le sommeil

tarda

à

rumeurs de la circulation nous parvinrent
sans problèmes : nous débarquions en plein
carnaval, le troisième du monde d'après la
réceptionniste. Heureusement que nous n'y
faisions qu'une escale...
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Les

35

minutes

d'Héraklion, en

qui

séparaient

Crète, furent

un

Athènes
véritable

Puis

le

dieu

Eole

s'attaqua

aux

palmiers,

qui plièrent dans d'atroces gémissements, et

calvaire. SI le beau temps s'était enfin mon

enfin

trouva

les

un

adversaire

tulles

tré, 11 se trouvait également accompagné d'un

en

s'écrasèrent avec grand bruit sur la terras

cieusement et le sucre dans mon café (Imbu

se de la piscine, et dans la piscine elle-

vable) et mon estomac... De plus, mon compa

même.

le

de

lendemain

l'hôtel,

gnon de voyage s'avéra souffrir d'aérophobie,

Ce

réaliser l 'étendue des dégâts : de grosses

- C'est bien nuageux, commenta Philippe, qui
avait repris du poil de la bête...

et cassées, un

C'est vrai que l 'arrivée sur terre ferme lui

envahi

avait redonné des ailes et ... des couleurs !

jonché d'une multitude d'objets disparates ;

ornementales

la

que

nous

qui

ce qui n'arrangea pas mes affaires !

poteries

que

toit

résistant

fort vent qui, à lui seul, brassa conscien

n'est

du

moins

gisaient,

pûmes

renversées

peu partout, le sable avait

piscine, dont

le

pourtour

était

linges de bain, branches d'arbres. Innombra
bles tulles en miettes, et j'en passe...

Mais surtout 11
et

mer

pleuvait toujours, et ciel

avalent

conservé

leur

teinte

plom

bée...

- J'ai une idée ! déclara Philippe.

Aujourd'hui, nous irons nous balader, nais
demain nous louerons une voiture et visite
rons l'île.

la

D'accord, acquiesçais-je,
deuxième

mettre

enthousiaste

solution, mais

mon

nez

dehors,

peu

car

à

disposée
en

à

plus

11

n'avait pas l 'air de faire chaud...
J'enfilais tout ce que j'avais de chaud
mol, et ma
tout

son

sur

valise se retrouva dépouillée de

contenu.

Ne

restèrent

dans

le

fond

- Nais non !

que quelques pulls à courtes manches et...une

Et d'un geste de la main, je balayais toute

paire de shorts qui s'avérait pour l 'Instant

future objection qu'il eut la galanterie de

superf1ue !

ne

- Faites attention, nous lança lugubrement le

pas formuler. Mais c'était effectivement

très nuageux...

portier. Il ne fait pas chaud du tout.

Les formalités douanières terminées, un taxi

Et

nous conduisit directement

à

c'était

vrai.

Je

d'avoir emporté mon

l 'hôtel.

me

bénissais

écharpe

bien

à

l 'Idée

moelleuse,

- Enfin ! résumals-je en m'écroulant sur le

et vérifiais par la même occasion toutes les

premier

pressions

lit

de

la chambre 415. Et je m'en

de

ma

veste

passé, j'étais à

dormais.

A mon réveil, la mer avait pris une teinte

du

verdâtre tirant sur le gris sale. Elle s'as

compter

moins

me

un

en

l 'abri

sembla-t-11.

vent

cuir.

Cet

examen

des courants d'air,

frisquet

Mais

qui

c'était

sans

s'engouffrait

sociait parfaitement au ciel, qui, pour ne

par toutes les petites entrées possibles, et

pas

cou

qui nous transforma, mon ami et mol, en deux

leurs... Et la pluie vint. D'abord en gros

masses grelottantes. Qu'on était loin des 20

ses gouttes qui

degrés

choquer,

s'était

paré

des

mêmes

s'écrasèrent avec un

bruit

sec contre la baie vitrée de notre chambre,

puis
lante

plus drue, plus compacte, plus mouil
oserals-je

presque

dire,

et

Inonda

promis

par

les catalogues

de

vacan

ces...

Et c'est très rapidement que nous fîmes le
tour du

port, et encore

plus

vite que

nous

bientôt notre balcon. Le spectacle que nous

regagnâmes notre chambre si accueillante.

offrait cette

Le troisième jour s'annonça. La pluie n'avait

mer

déchaînée et

aux

couleurs

étonnantes était stupéfiant. Il est vrai que

toujours pas cessé.

le vent, qui s'était levé en même temps que

- C'est bien

la

mon compagnon d'Infortune. Doté d'un enthou

pluie, s'était mis

de

la

partie, et se

jouait des vagues comme un jeune chien avec
sa
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balle...

parti, lançals-je, maussade, à

siasme hors du commun, 11 rétorqua :

-

Ne

t'1nqu1ète$ pas ! Penses

plutôt à ce

Après une bonne nuit de sommeil, nous récu

qu'Us doivent ramasser en Suisse !

pérâmes

notre
Agios

voiture.

Cette

Mais peut-être bien qu'en Suisse il faisait

c'était

meilleur qu'ici. Je me retenais de lui formu

visite, petite bourgade perdue derrière les
laquelle on

recevrait notre

ler cette remarque...

collines

Heureusement pour nous, la voiture de loca

que par une route en plus ou moins bon état

tion

(traduisez par là moins que plus...) et qui

se présenta sous la forme d'une Opel

à

Nikolaos qui

fois-ci,

presque neuve, selon la compagnie, et dont le

devenait

compteur

soit à quelque 255 mètres.

devait

bien

afficher

les

150 mille

tortueuse

à

ne

son

pouvait

point

accéder

culminant,

kilomètres...

- En tout cas, moi, je ne conduirais jamais

Les

ça, lançais-je en tendant un doigt accusateur
en direction de l'objet de mon dégoût.
- Il n'en est pas question, je serai ton
chauffeur, conclua mon ami. Et notre petite
voiture nous permit la visite du pays. Tout
d'abord
la
côte
nord
:
Hersonnissou,

deviner

plantations

de

derrière

bananiers

un

se laissèrent

rideau

de

brume,

et

encore une fois, le soleil resta obstinément
caché.

Bientôt nous dûmes ralentir, une colonne de
véhicules

s'étant

formée

devant

nous.

La

cause en était un épais tapis de neige qui,

Heraklion, Rethymnon, et enfin Chania, où le

quelques

port

désemparait tous les conducteurs... Certains

baigné

d'un

ciel

noir

nous

fit froid

centaines

de

mètres

plus

loin,

n'hésitèrent pas à faire demi-tour, et si la

dans le dos.

Le retour s'entreprit fort tard : Ayant bravé

poltronnerie

la

les téméraires qui tentèrent quelques dépas

pluie, nous

quais

et

en

nous étions

avions oublié

baladés sur
l 'heure.

les

La

nuit

sements

de

nous

ceux-ci

firent

nous

frémir.

fit

Plus

sourire,

d'un

fut

était donc tombée lorsque nous regagnâmes
la voiture. La monotonie du paysage et la

ou

fatigue

choisi de rester prudent... La cause de ce

aidant,

je

m'endormis

sans

autre

d'ailleurs freiné dans son élan par une aile
une

porte froissée. Mon

chauffeur

avait

forme de procès sur le siège passager. Je
rêvais de plages douces et accueillantes
lorsqu'une main peu charitable me sortit de
mon sommei1.

- Regarde, mais regarde ! cria Philippe, et

il attira mon attention sur un spectacle
pour le moins étonnant. En effet, de grosses
taches de la taille d'une pièce de 20 centi

mes

percutaient

d'autres

le

pare-brise, tandis

identiques

se

perdaient

que

dans

la

nuit.

Philippe risqua un léger coup de frein, et
la voiture réagit immédiatement : elle occu
pa instantanément toute la route, imitant à
la

perfection

meilleurs

Denise

succès.

Il

Biellmann
fallut

se

dans

ses

rendre

à

ralentissement n'était pas seulement due aux

l 'évidence, les petites plumes blanches qui

glissades que pouvait engendrer tout dépasse

tombaient

ment des 20 kilomètres-heure, mais également

du

ciel

et

qui

tapissaient

la

route formaient bien une masse compacte que

par la présence, bien loin devant nous, d'un

nous connaissions : de la neige 1 La pruden

énorme trax officiant comme chasse-neige !!

ce s'avéra

Quelques mètres

nécessaire

pour rentrer

à

l 'hô

plus loin, la route s'avéra

tel, et mis à part un brouillard à couper au

plus

couteau, le trajet du retour se passa sans

une pluie fine, glacée et mordante qui n'en
trava en rien la visite d'Agios Nikolaos,

encombre. Le soir, à la salle à manger de
l'hôtel, tous les touristes anglais s'exta
sièrent ; de la neige en Crète, comme
c'était exotique !!

praticable, et la

neige remplacée

par

absolument superbe. De retour à l'hôtel, nous

racontâmes

nos

péripéties

au

portier

qui

déclara, solennel :
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- Cent trente ans ! Ca faisait cent trente

ans qu'on n'avait pas vu la neige. Regar
dez ! Et d'un geste, il nous désigna la
plage toute blanche. Il en est tombé toute

la journée, et peut-être que demain...,
en nous laissant imaginer la suite...
La suite fut mouillante, encore une fois. Et
comme d'habitude, il faisait très froid. Com

me nous avions profité du temps maussade pour
faire la grasse matinée, c'est en début
d'après-midi
que
Philippe
m'entraîna
à
Knossos, où se trouvaient de merveilleuses
ruines. Effectivement, je me perdis dans les
couloirs d'un palais construit par un archi

véhicules arrêtés au bord de la route que
les conducteurs, fort peu scrupuleux,
avaient stoppés là. Et
famille se pourchassait
bombardant de boules de
ter ma
vitre que

alors que toute la
à grands cris en se
neige, je dus remon
j'avais légèrement

entr'ouverte : nous étions la cible d'une
équipe d'enfants hilares, qui avaient aban
donné
la
construction
laborieuse
d'un
bonhomme de neige, et qui nous visaient avec
la plus grande précision !

tecte nommé...Dédale !! Et c'est mon guide
qui

qu'il

me

ramena

sur

s'extasiait

le

sur

bon

chemin. Pendant

de

vieux

cailloux,

moins romantique, je scrutais le ciel avec

des yeux inquiets. En effet, il ne fallut pas
plus de deux minutes pour transformer le
ravissant chemin de terre battue en immonde
bourbier quasiment impraticable. Nous réinté
grâmes l 'hôtel, penauds et encore une fois
trempés jusqu'aux os... Qu'elles étaient loin
mes balades romantiques au bord de la mer !

Le dimanche s'annonça avec un joli rayon de
soleil, le

premier

depuis notre

arrivée...

Comme nous avions gardé la voiture un jour de
plus, c'est un endroit entouré de mystères
que nous décidâmes de visiter : le plateau de
Lassithy, à quelques 1000 mètres d'altitude.
A peine sortis des sentiers battus, la route
s'avéra plus étroite, et nous dûmes plusieurs
fois serrer à droite, au risque de "mordre la

banquette" pour croiser

un

autochtone qui

sortait sa fami lie...

La végétation devint plus sauvage, plus rare
aussi, et l 'air s'annonça vif et piquant :
nous "prenions" de

grimpions,

plus

la

l'altitude... Plus

neige

compliquait

nous

la

conduite de notre voiture. Bientôt nous croi
sâmes, à grand peine, je l'avoue, d'autres

Plus haut, nous tombâmes littéralement en

arrêt devant une autre famille au grand
complet (il devait bien avoir trois généra
tions présentes...), qui déclencha bien mal

gré elle une crise de fou rire de Philippe.
Moi j'en restais les yeux ronds, parfaite
ment incrédule. Là, dans la neige au bord
d'un précipice, se trouvaient tous les élé
ments constituant un pique-nique des plus
réussis : table et petits tabourets en toile
pour les enfants, sièges en armature d'alu

minium et à dossier pour les adultes, agré
mentés

de couvertures

pour

les

aînés. Et

tout ce petit monde dînait, de la neige jus
qu'aux genoux, impassibles à nos commentai
res, mais visiblement heureux de profiter de
ce beau dimanche ! C'est vrai que le soleil
s'était levé bien haut, et dardait tous ses
rayons

sur

ce

tableau

rustique, mais

non

moins étonnant...

Plusieurs camionnettes avaient chargé quel
ques mètres cubes

de neige, et redescen

daient, triomphantes, en ville, le capot
orné d'un bonhomme aussi haut que le parebrise, rendant la conduite des plus incer
taines...

Le plateau de Lassithy se découvrit enfin,

une langue inconnue. Il fallut encore pousser

au détour d'un virage particulièrement dan

derrière, les

gereux.- Mais quelle vue !! Absolument splen-

qui mieux-mieux, puis le groupe s'attaqua à

dide ! Sous
milliers

de

un

soleil

moulins

à

enfin
eau

revenu, des

dressaient

leur

l 'autre

pneus

voiture.

d'été

Encore

une

patinant à

fois,

coups

ossature de bois dans des champs uniformé

peu

poussées

ment blancs.

les... Centimètre par centimètre, nous avan-

neige,

pelles

cris,

interpellations,

de

de

lisses

contre

arrières,

un

latéra

Bientôt la route nous fit traverser un char

çions. J'attendais le moment où

mant petit village de la campagne crétoise :

"sauveteurs", lassée, nous quitterait pour se

quelques vieilles bâtisses brunies par

les

désaltérer,

mais

non

!

l 'équipe de

L'attraction

était

ans, serrées les unes contre les autres, des

trop

deux côtés d'un chemin fort étroit. Tous les

là...

habitants fêtaient dignement le retour de la

faire, mais combien en restait-il encore !

neige, et une vieille dame vint mime, profi

Je me retournais, juste le temps de voir

belle»

et

Bientôt

ils

notre

étaient
voiture

toujours
fut

hors

tous
d'af

tant d'un ralentissement de notre voiture,
frapper

â la fenêtre côté conducteur. D'un

sourire édenté, elle sortit quelques mots

en grec, et fut bientôt rejointe par un grou
pe d'hommes dont certains avaient dépassé le
0,8 depuis longtemps. Tout ce petit monde
nous

accompagna,

quelques

mètres

toujours
quand

au

pas,

survint,

à

pendant
la

même

allure que nous, mais en face, une autre voi

ture... Ce fut rapidement l 'impasse : parechocs contre pare-chocs, avec 80 centimètres
de neige

latéralement, chacun traînant der

rière lui une file de 4 ou 5 véhicules, il ne
fallait pas espérer pouvoir bouger !
- Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? dis-je à
Philippe, mi-inquiète, mi-amusée.
- J'en sais rien. On attend. On verra...

Mais voir quoi ? En effet, quoi de plus borné
que

deux

chacun

automobilistes

en

vacances,

avec

une voiture de location ? Les minutes

s'écoulèrent,

risquant

d'amener

d'autres

véhicules dans cet endroit déjà fort encom

bré ! De joyeuses clameurs nous parvinrent,
et c'est
vîmes
celui

chef

avec

un

arriver,
qui

du

grand

d'un

devait

étonnement que

pas

fort

peu

incontestablement

nous

assuré,
être

le

village, brandissant triomphalement

une pel1e ruti1ante...

- Automatic snow machine, hoqueta-t-i1, et il
lança

quelques

ordres.

Aussitôt

tous

se

une dizaine de faces hilares nous faire de
grands signes de la main, et le chef se
faire "piquer" sa pelle...

Ouf 1 Nous étions restés bloqués depuis plus
d'une demi-heure ! La descente s'annonça,
tranquille. La route semblait meilleure, la
neige plus tassée. J'allumais une cigarette,
rassurée. Que

pouvait-il encore

nous arri

ver, maintenant ? Mais c'était compter sans
les forces du destin... L'ennui suivant se
présenta sous la forme de plusieurs blocs de

neige

tassée,

qui

barraient

la

route,

mirent au travail, en titubant autant que le

oubliés là par le chasse-neige, rendant tout

chef... Quelques-uns dégagèrent la neige avec

passage impossible... Je descendais de la
voiture, et inspectais Vennemi". A cause

leurs

bottes, d'autres

s'emparer

de

la

pelle

loin c'étaient des

tentèrent

tant

en

vain

convoitée,

appréciations

de

plus

de distan

d'une jambe cassée, récemment mon ami ne put
quitter sa place, et c'est seule que je

ces, cris, conseils, rires... Puis fusèrent

saisis

par-ci

moi... Bien vite, je le relâchais : à lui

par-là

quelques

route s'élargit

de

boules, et

enfin

la

quelques centimètres sur

S6ul,

le
il

premier
devait

bloc
bien

qui
peser

s'offrait
dans

à
les

le côté gauche. Nous avions bien quinze per

20 kilos !! La providence vint à mon aide

sonnes autour de nous, qui poussèrent la voi

quand je commençais à désespérer : une voi

ture pour serrer un maximum, et qui nous gui
dèrent avec la plus grande fantaisie, et dans

ture s'arrêtait derrière la nôtre, occupée
par trois personnes de sexe dit fort...
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Philippe leur fit signe, et me désigna. Mais
personne

ne

bougea

bien

sQr, le

spectacle

devait être trop drôle, puisque le chauffeur
répondit négativement de la tête, en offrant
un

sourire

éclatant.

s'étira sur

son

derrière

nuque,

la

Le

passager

siège, les
tandis

avant

doigts croisés
que

le

dernier

occupant fit tout bonnement mine de ne pas
m'avoir

vue

!

Devant

autant

de

mauvaise

volonté, je remontais m'asseoir, outrée...
Et c'est finalement le chasse-neige lui-même
qui

nous sortit de ce mauvais pas : caché

par un contour en épingle, je ne l 'avais pas
aperçu. Il

remontait donc terminer sa por

tion de route, en marche arrière, et surtout
à

une

vitesse

vertigineuse.

Il

s'arrêta

à

quelques centimètres de notre voiture, avan

ça, recula, ravança et continua son manège
jusqu'à ce

que

la

neige

fut

assez

tassée

pour permettre notre passage. Et nous repar
tîmes.

En plaine, la neige avait fondu, et il com
mençait presque à faire doux. C'est en début
de soirée que nous rendîmes les clés de la
voiture,

la

location

étant

terminée.

moins il avait fait beau...

H. Fogli a
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A l 'issue des élections générales de 1981, je me suis retrouvé non seulement Conseil
ler d'Etat, mais encore Directeur des Finances de mon canton. Un redoutable honneur !

C'est alors que je me suis souvenu de l 'expérience que j'ai vécue très intensément è

l'époque des "chiffres rouges" !
J'ai été membre de l'exécutif de ma commune de Belfaux, député au Grand Conseil fribourgeois, membre du Conseil national, secrétaire central de l 'Union PTT, tout au long
des années septante. Dans l 'exercice de ces fonctions, j'ai été amené à revendiquer
des améliorations en faveur des moins favorisés, des contribuables, des fonctionnai
res. C'était a une époque ou mon canton, la Confédération et les PTT se débattaient
dans les chiffres rouges. Je me souviens des réponses - polies - données a la plupart
de mes revendications : votre idée est bonne, nous ferions volontiers quelque chose,
mais les caisses sont

vides !

Investi de la responsabilité des finances de mon canton, je me suis souvenu de ces ré

ponses très frustrantes. Elles m'ont appris qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes
idées généreuses; encore faut-il disposer des moyens pour les réaliser ! Ayant passé
de l 'autre côté de la balustrade, je me suis mis au travail en 1982 avec la ferme

volonté d'améliorer la situation financière de mon canton, afin de ne pas être
contraint de réciter aux députés et aux secrétaires syndicaux qui s'adresseraient a
moi, le couplet si souvent entendu.
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Les idées suivantes ont inspiré mon action :

si l 'Etat ne fait pas de bénéfice a une période de haute conjoncture et de faible
inflation, il n'en fera jamais; ces conditions étant remplies depuis le début des

années 80 dans mon canton, le moment était donc venu d'assainir les finances;
- le budget est un document fondamental : il s'agit de consacrer beaucoup de temps a
sa préparation et de mettre au point un contrôle budgétaire très strict. Aucun
dépassement ne doit être toléré sans compensation (dépense en moins dans un autre
secteur);

respect de 1 argent des contribuables, ce qui implique une lutte contre toutes les
formes de gaspillage;

- effort d'investigation fiscale. La loi fiscale cantonale contient un article sur
l 'égalité de traitement de tous les contribuables;

- enfin, l'idée doit être répandue selon laquelle 11 faut apprendre a dépenser mieux,
avant de vouloir dépenser plus.

J'ajouterai que la mise en oeuvre de ces idées ne peut pas dépendre d'un seul homme :

il faut un gouvernement qui tire a la même corde, une administration qui joue le jeu
et un Grand Conseil désireux d'assainir les finances.

Ces conditions étant d'une manière générale remplies dans mon canton, les résultats ne
se sont pas fait attendre. Toutes les années de la législature 1982/1986 ont été béné

ficiaires. La dette a pu être réduite de 180 millions. Pendant le même temps, la fis
calité a été réduite à deux reprises, des retards ont été comblés, dans le domaine so
cial notamment, et les rémunérations du personnel ont pu être améliorées.
En effet, je suis toujours parti de l 'idée que les bons résultats devaient non seule

ment permettre de réduire une dette trop lourde, mais aussi, dans des proportions
équitables, profiter aux contribuables et aux collaborateurs de l'Etat.

L'expérience me permet maintenant d'affirmer qu'il est beaucoup plus facile de faire
admettre des améliorations pour le personnel lorsque les comptes sont bons que lors
qu'ils se trouvent dans les chiffres rouges. Le personnel a donc tout intérêt a jouer
la carte d'une gestion financière rigoureuse.

Féli ci en Morel
Conseiller d'Etat
Directeur des Finances
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