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PROPOS AERIENS

Du fil nu au câble habillé.

Les lignes aériennes tendues dans nos villes

et villages, tissant deci-dela de grandes

toiles d'araignée gribouillant le ciel, nous

font penser parfois a des pages de solfège

de par la disposition des fils et des oi

seaux qui y perchent.

Pour Monsieur "Tout le monde", un poteau

téléphonique est là pour supporter des fils

électriques, ou alors, un poteau électrique

supportera des fils téléphoniques...

Ce joyeux mélange de mots et de lignes

m'amène ici à tenter de défaire ce noeud de

cuivre ou de bronze !

SI au hasard de vos promenades dominicales,

vous levez les yeux sur un poteau non-iden-

tifié, comparez l'objet en question avec les

photos figurant dans le présent article.

C'est alors que vous attraperez sans aucun

doute le virus de la ligne, ou même, lors de

vos séjours à l'étranger, vous pourrez éven

tuellement tirer des comparaisons avec les

poteaux d'ailleurs. Ligne TT en traversée h 4 fils
ex. 10 abonnés

IL

Ligne TT ex. 4 abonnés
Ligne courant fort
haute et basse tension Ligne haute tension



Depuis près de vingt ans, notre réseau télé

phonique aérien a subi d'importantes modifi

cations, touchant surtout les lignes desser

vant de nombreux abonnés. En effet, la hau

teur au sol étant limitée à 5 m au-dessus

des routes et 4 m au-dessus des campagnes,

nos lignes à 40 fils nus pour 20 abonnés ont

fait place aux câbles aériens en raison de

leur encombrement moindre sur les poteaux.

I

Point de traneition (PT) 20 abonnée

Ce genre d'alimentation offre la possibilité

de satisfaire 60 abonnés au moyen d'un câble

de 30 mm de diamètre. Les conducteurs isolés

au polythène sont en cuivre de 0.6 mm en gé

néral, La traction constante exercée sur les

câbles aériens pour les maintenir tendus en

tre chaque poteau, oblige une solide fabri

cation de la part du fournisseur.

Le câble iaoport

aàble porteur

gaine extérieure

oonduoteura cuivre

Le câble à treeee

gaine extérieure

treeee porteuee métallique

conducteure cuivre

Pour construire de telles lignes, nos spé

cialistes ne ménagent pas leurs efforts dans

l 'équipement de chaque poteau de pièces de

fixation, de poulies provisoires et d'amar

res hélicoïdales pour l'arrêt définitif du

câble aérien.

Amarre hélicoïdale câble aérien TT

L'ancrage des poteaux d'angle (endroit de

bifurcation des fils) est très important pour

la stabilité de l'installation. Les épissures

sont confectionnées dans un boîtier au sommet

des poteaux et sont protégées par un capuchon

en matière synthétique, évitant ainsi les

attaques des intempéries.

Le oàble pour un abonné

gaine extérieure

conducteure cuivre et acier porteur Câblee aériene TT avec bottier

d'épieeure



Bottier d'épieeure ouvert

Lors d'extension ou de mise en place de nou

veaux raccordements, moyennant une escalade

plus ou moins périlleuse, il est relativement

aisé de modifier le branchement des câbles

dans ces boîtiers. D'apparence un peu lourde

et provisoire, ces installations en câbles

aériens alimentent surtout des zones rurales

vastes ou de montagnes, évitant ainsi de coû

teuses tranchées dans les cultures ou dans le

roc.

Les compagnies électriques nous autorisent,

contre espèces trébuchantes et sonnantes,

d'utiliser leurs poteaux "basse tension" pour
nos lignes téléphoniques. Ce procédé nous

limite à la pose de 3 paires en fils nus. Par

contre, avec un câble aérien, l'obstacle est

moindre pour le monteur-électricien grimpant

au poteau pour des travaux sur ses propres

1 ignés.

Ml

Poteau commun basse tension et TT

en aàbte

Il est bon de préciser que dans pareil cas,

nos fils ou câbles se trouvent toujours en

dessous et â distance prescrite des fils

électriques, de manière â éviter en toutes

circonstances un contact quelconque avec les
fils dangereux.

O.P. 8audat de la 3

Photographie : P. Gaudard

Poteau commun basse tension et TT

en fils nus



VOYAGE AUX SOURCES

DEL'AUDIO-VISUEL

Acteurs : - M. G. de MONTMOLLIN, expert

cicerone

- Mme Claudine RIDUET» photographe

- votre serviteur, chroniqueur

Nous nous trouvons en cet après-midi de fin

mars 1988 au 1er étage de l'ancien Grand

Hôtel de Territet, où bien avant nous l'Im

pératrice Sissi, des écrivains célèbres, des

grands de ce monde ont séjourné. La pièce

est imposante, des colonnes è décorations de

stuc rappellent d'autres temps. Tout est en

chantier, des murs ont été sondés, des gra

vats en témoignent, des lambeaux de tapisse-

ri e pendent ci et là...

1er étage

Notre aimable guide nous apprend qu'une fois

les locaux remis en état, ceux-ci recevront

la future exposition de l'évolution de la

communication à travers les âges. Nous pou

vons déjà nous imaginer les différentes pré

sentations affirmant le besoin que l'humani

té a eu de tous temps de se transmettre des

informations. L'OEIL, LES OREILLES, LA PARO

LE. En un raccourci saisissant, nous passons

du coureur de Marathon aux pigeons voya

geurs, sans compter les jeux de miroirs, les

feux sur les collines, les messagers à che

val, au passage, le télégraphe à sémaphore

de Chappe, en bref, tous les moyens destinés

à  fournir des communications décidées à

l'avance. A ce propos, M. de Montmollin cite

entre autres les bergers siffleurs de l'île

canarienne de La Gomera qui "se parlent"

d'une crête à l'autre dans un "langage" con

nu d'eux seuls. Nous découvrons ensuite tout

l'historique de la communication et enten

dons défiler les noms de Graham Bell, Hertz,

Branly, du russe Popov qui a inventé l'an

tenne. Le génial Marconi nous est rendu plus

familier à travers toutes les applications

qu'il a réalisées des inventions antérieures

pour en arriver, grâce à sa mère qui faisait

partie de la High Society anglaise, aux dé

monstrations du passage des ondes au-dessus

de la Tamise et ce à 21 ans, alors que les

instances italiennes n'avaient pas pris au

sérieux les expérimentations de ce "gamin" I

2ème étage

Nous suivons le fil d'Ariane à travers le dé

dale des vétustés corridors et salles atte

nantes et grimpons au 2ème où, éblouis, nous

accédons à une salle aux dimensions impres

sionnantes éclairée par de majestueuses fenê

tres en façades d'où nous découvrons dans le

printemps naissant le panorama de la rive

française du Léman. Loin au-dessus de nos

têtes, la lumière est généreusement dispensée

par une splendide coupole de la belle Epoque,

avec ses vitraux colorés, ses formes arron

dies, un spectacle à elle seule. Ce serait

tellement facile de laisser voguer l'imagina

tion et de se retrouver, un siècle en arrière

à virevolter aux sons d'une somptueuse valse

de Strauss aux bras d'une grande mondaine,

dans un tourbillon de couples en fracs et

toilettes d'époque...



Nous reprenons pied alors que notre érudit

cicerone nous parle des projets d'installa

tion et de réaménagement, dans le cadre du

futur AUDIORAMA, de ce splendide espace.

Les futurs visiteurs pourront au choix y ac

céder par un ascenseur hydraulique de concep

tion futuriste, entièrement vitré, dévoilant

tout son mécanisme, ou alors au moyen d'un

escalier en vrille. Ils feront alors la dé

couverte de l'histoire de la radio et de la

télévision à travers les âges, grâce à une

exposition impressionnante de récepteurs,

d'enregistreurs, d'émetteurs, de selfs, de

photographies, panneaux et autres explica

tions graphiques.

A  notre gauche, légèrement en surplomb, un

local â peine plus petit est destiné â deve

nir un coin de détente, avec bar, fauteuils

et quelques vitrines d'accessoires et d'appa

reils, incitant les gens, une fois reposés, â

poursuivre leur visite.

AUTRES LOCAUX

d'interminables bâtis nous présente tout ce

qui s'est fait en matière de postes â

galène, radiodiffuseurs, téléviseurs, pupi

tres de commande, cadres et meubles. Nous

côtoyons même le châssis ultra-lourd ayant

permis les premières prises télévisuelles en

Suisse romande en 1952, plus un vénérable

Saurer portant l'emblème de la TV, et toutes

sortes de choses trop longues â citer ici.

Pourtant, je ne peux résister au plaisir de

vous parler d'un petit carton, qu'avec des

airs de conspirateur, M. de Montmollin

ouvre, dévoilant un dispositif aussi ingé

nieux qu'artisanal confectionné par un as de

39-45, M. Borgstedt. C'est un cordon-

ceinture avec antenne qui a permis en 1944

aux services du contre-espionnage suisses de

détecter â Genève la provenance d'émissions

faites depuis une maison privée à destina

tion de l'URSS, entraînant bien sûr l'arres

tation des coupables et la destruction de ce

virus de la Sème colonne implanté dans la

cité de Cal vin.

A l'arrière du bâtiment, les anciennes cuisi

nes de l'hôtel seront transformées en une

salle polyvalente destinée â présenter des

expositions temporaires du domaine de

1'audio-visuel. Une bibliothèque sera ouverte

aux chercheurs, comprenant actuellement plus

de 1000 volumes sur la radio et la télévi

sion.

ENTREPOTS

Complètement abasourdis par l'ampleur de la

tâche et l'ambition de l'oeuvre, nous visi

tons alors en un autre lieu de Montreux

l'actuel dépôt des collections qui, sur

i



RADIO-LAUSANNE LA FONDATION DU MUSEE DE L ' AUDI0-VISUEL

De retour aux studios de la Sallaz, où notre

hôte nous amène au Sème étage. 0 stupeur,

nous découvrons et ce toujours è la mesure

de tout ce que nous avons pu voir en début

d'après-midi, des bStis supportant de vieux

radiodiffuseurs en cours de revision, des

cartons dOment numérotés et classés, une

bibliothèque imposante d'ouvrages spéciali

sés, allant du simple prospectus vantant le

premier transistor Philips en 1932 à

l'anthologie de la radiodiffusion, bref tout

un monde.

C'est alors que M. De Montmollin nous parle

de la genèse de cete grandiose et formidable

aventure : la création d'un Musée suisse de

1'audio-visuel .

i

Avec un enthousiasme communicatif, M. de

Montmollin nous montre au hasard d'un des

multiples cartons, une des 1650 lampes-radio

différentes cataloguées, les milliers de

pièces détachées bien classées dans 180 bacs

de couleurs, des schémas et dessins éclatés,

précieuse documentation permettant de dater,

de reviser et de répertorier les appareils

reçus.

Nous apprenons par la même occasion que cha

cun de ceux-ci ou presque a son histoire,sa

provenance et il faudrait plusieurs Télé

contact pour faire le tour de cette caverne

l'Ali-Baba, aussi bien à Montreux qu'à la

Saliaz.

A  la fin de 1969, sous le patronage de la

Fondation de Radio-Lausanne, un groupe de

pionniers MM. S. MANGE. R. ANDINA, E.

BORGSTEDT, 6. CORBAZ, R. PIECE et J. VIRDIS,

sans oublier M. DE MONTMOLLIN. est chargé de

préparer et de présenter une exposition mar

quant en 1972 les 50 ans de la première émis

sion suisse de radiodiffusion réalisée au

Champ de l'Air à Lausanne.

L'impulsion est donnée : celle de rassembler

les témoins d'un siècle d'histoire de la

radio-communication. Un travail de recherche

desdits témoins, de leur restauration est

poursuivi depuis 18 ans.

Le projet de créer un Musée est mis sur pied

par la constitution d'une Fondation. Le 12

janvier 1983, l'acte de fondation est signé

par devant notaire, donnant ainsi un statut

juridique à cette entreprise.

Vous direz peut-être : "un musée de plus" !

Mais, si, à l'instar de votre serviteur, il

vous avait été donné la possibilité de décou

vrir le trésor amassé par ceux, que je nomme

respectueusement "les pionniers", votre opi

nion serait certainement plus nuancée.

L'opiniâtreté et le dévouement de ces

Messieurs n'ont d'égale que leur passion et

leur savoir et ceci méritait d'être dit.

Grâce à leur ténacité à ébranler des monta

gnes, ils ont réussi à obtenir d'abord l'ap

pui de la ville de Montreux, de l'Etat de

Vaud et finalement de la Confédération pour

la création de ce qui sera certainement sans

to



égal en Europe. Montreux, sous l'impulsion de

son syndic a offert généreusement les locaux

dont j'ai parlé précédemment qui seront, une

fois aménagés, le cadre digne d'un musée de

cette envergure.

Un grand coup de chapeau. Messieurs, et nos

vifs remerciements à notre aimable guide qui

nous a consacré cet après-midi enchanteur.

Un futur visiteur

de 1'AUDIORAMA

E. Hédiguer

SAISONS BLANCHES...
En contrebas des remparts...

Blanc était mon pays, ma petite ville de

mars. La nuit tombée, la ruelle du Collège

s'animait. Les charrettes passaient tirées

par les bouviers bernois, avec dessus une ou

deux boilles qui s'entrechoquaient.

Au centre du bourg, è côté du baromètre, il

y avait le pilier public. Les papiers bleus

punaisés derrière le grillage suscitaient

des commentaires :

"Dis voir, le Jean-Paul, il est pendu !

C'était la der des ders pour lui...!" - "Le

Gaston, sa future c'est la suisse-allemande

qui est è la Couronne, tu sais la Trudi !"

Etait-ce hier ou aujourd'hui ?

J'entends encore le bruit du marteau du for

geron, le piaffement du cheval qui encensait

sur le pavé de la cour.

Vers sept heures du soir, après la laiterie,

nous prenions nos luges et grimpions devant

l 'Hôtel de Ville. On se retrouvait è 6 ou

7. D'autres gamins arrivaient, dont "Babos-

se" le fils de la grande ferme, l'as de la

conduite. Il s'allongeait sur son "une

place", insérait ses socques dans le devant

de la luge qui suivait sur laquelle

Jean-Marc se couchait, qui crochait è son

tour la grande DAVOS 3 places oîi on s'as

seyait Yvonne, Julien et moi-même.

Le convoi dévalait à la vitesse "grand V" en

direction de la gare, le passage devant la

Poste étant le plus délicat, car il fallait

négocier au mieux le virage presqu'en angle

droit. On se cramponnait l'un à l'autre en

hurlant dans un mélange de joie apeurée.

Et très rapidement, dans un chuintement des

patins sur la neige glacée, on se retrouvait

è tourner autour du platane, juste à côté de

la station CFF, frisant le bord du quai. Et

on affrontait la grimpée, la neige collait

aux socques de bois formant des "sabots" qui

nous donnaient une étrange démarche. Il y

avait en repassant devant la forge une drôle

d'odeur de corne brûlée. Les boilles brin

quebalaient sur le traîneau qui descendait

en direction du Milavy. On passait devant

l'étable où le Fredy s'affairait encore et

dans la lueur chiche de l'ampoule du pla

fond, on discernait les croupes majestueuses

des belles vaches du père Hoffer.

Le nez pincé par le froid, on tirait coura

geusement nos luges è travers la petite ville

qui s'endormait. Pas de voiture pour venir

gêner nos évolutions glacées. C'était le bon

temps, en ce mois de mars 1940, les échos de

la guerre nous parvenant par bribes à travers

la TSF tonitruante de la mère Guisan, juste

en face de l'église. Tout ceci me paraissait

tellement lointain. C'était bien !

E. Hédiguer



Il a vécu I

Le vendredi 20 novembre dernier, le troi

sième étage de Saint-François transformé en
chapelle ardente rendait un vibrant hommage

au service IV.

Même la pendule s'était arrêtée 1

Pasteur, curés, chevaliers, croque-morts,

cierges, catafalque, cercueil, musique de

circonstance, éclairage tamisé, décor funé

raire, discours nécrologique ont contribué a

la magnifique réussite de cette cérémonie
endeuillée et ô combien lugubre, qui aurait

fichu les "flopettes" a Dracula !

18h00

Cérémonie, homélies de MM. Vodoz, Piilonel

et Bourqui, apéritif, honneurs rendus aux

sons d'une marche funèbre style New-Orléans,

départ pour un repas au restaurant du Port

de Pully, avec, comme il se doit, le même

décor.

Triste, mais belle soirée orchestrée par

Mlle Eliane Isoz, HM. Christian Baur,

J.-Pierre Jenny et Daniel Bourqui, avec

l'aide de beaucoup de collègues.

Bien chers tous,

"Puisqu'il faut l'appeler par son nom,

"LA GUILLOTINE", instrument qui permettait

de couper les bandes "gommées" contenant des

textes imprimés qui une fois mouillées et

collées s'appelaient "télégrammes", était un

outil de travail indispensable. Irrémé

diablement, elle est tombée sur TOI,

0 SERVICE IV ! Portée par quatre chevaliers

de la guillotine, saluons la dépouille par

un instant de silence.

Chers frères et soeurs,

IV TG nous réunit pour l'ultime fois, tout

juste avant son jubilé. Nous allons essayer

de lui rendre un vibrant hommage avant sa

disparition totale.

4  septembre 1837, il y a plus de 150 ans

déjè, le peintre Samuel Finley MORSE pré

sente ses deux premiers appareils de

télégraphe-imprimeur.

1B52

Création d'un réseau télégraphique en Suisse

comptant 27 bureaux, dont Lausanne qui

devient :

une inspection d'arrondissement des télé

graphes jusqu'en 1909.

12



Rappelons les noms des inspecteurs :

- 1852/1857
- 1857/1864
- 1864/1890
- 1890/1909
- 1909

MM. Charles-Louis CURCHOD

Charles LENDI

Charles BUTTICA2

Xavier CURTI

déjà REA/REO

d'abord Directeurs d'arrondissement du télé

graphe, ces Messieurs deviennent Directeurs
des téléphones, puis des télécommunications.

- 1909/1921
- 1921/1927
- 1928/1934
- 1934/1955

Xavier CURTI

Auguste PILLONEL
Charles ANNEN

René ANDINA

1955/1967
1967/1978
1978/

Henri CHALLET

Gilbert DE MONTMOLLIN

Samuel VODOZ

Entre-temps, en 1938, nouvelle REA/REO avec

la création d'un service du télégraphe auto

nome au sein de la direction des téléphones,

avec pour dénomination Service IV, en tous

cas nous le supposons...

Et voilë comment l'on s'évite un jubilé,

puisque le service IV aurait eu 50 ans cette

année.

Depuis Monsieur René ANDINA, qui passa en

1938 de Directeur d'arrondissement du télé

graphe b directeur des téléphones, se sont

succédés 11 la tète du service IV :

MM. LADOR, puis SIMMEN jusqu'en 1950
de 1950 à 55 MM. SECRETAN

de 1956 è 59 Raoul DUBOUX

du 1er janvier 1960 au 30.6.60 M. Walter WENK
de 1960 à novembre 1987 M. Jean PILLONEL

ORAISON FUNEBRE

"Chevaliers de la guillotine, Présenteeeez

Armes !" (ils lèvent une main avec une guil

lotine au bout du doigt)

ADIEU SERVICE IV (en quatrains)

On T'appelait
IV T, IV E
ou bien IV X.

IV Télégraphe
ou IV Télé
Informatique.
Hélas (sse) Tu
Pour nous n'es plus
0 qu'un IViste (cas triste)
Au lieu d'fêter
En DAT

Ton jubi1é
Ou noces d'Or,

On a jugé
A cri et à cor
Sans notre accord

que dignes ne sommes
de ton royaume.
On t'a déchu
Nous sommes reclus .

Entre Samuel et Samuel

Il y eut Morse;
Avec grande force
Télescri pteurs
Avec ferveur

Tu affrontas

Les durs débats
De l'ATECO

Et sans repos
De l'AMECO.

Rien ne se perd
Ni ne se crée
Tout se transforme

Mai s... on T'assomme !

COMTEX prend forme
Tu n ' 1 ' verras pas
Car tout ira

A ITG.

Puisqu'ici bas
Tu es un cas

On t'a R'légué
Aux allongés.
Entre IV PI anches

Serein épanche
Tes jours passés
Et RIP (signe de la croix !)
Ad i eu la IV

Merci a TOI

et chapeau bas ! (révérence)
REPOSEZ ARMES !

REPOS ! SANTE ! APERO !

D. Bourqui
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FLASH

cr.RNU René-Charles

spéc. des téléc.

CUGNY André

Chef aux lignes

JATON Max

Assist. télécom.

TORRENT Antoine

CIT

SCHWENTER André

Chef aux lignes

MULLER Hans

Secrétaire

RUBIN Louis

COE

NICOLET Maurice

CIT

LONGCHAMP Emile

Spéc. des télécom.

ISELY Frank

Chef dessinateur

DUBOUX Ghislaine

Surveillante

TROLLIET Gérald

CIT

BERDOZ Charly

Chef aux lignes

DESCLOUX Charles

Assist. des tél.

CRIN Bernard

COE

MONNEY Michel

CIT
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BETTICHER René

CIT

QUILLET Alain

COE

CUENOUD Jean-Paul

Secrétaire

DURUSSEL Gérald

Secrétaire

JELMINI Aldo

Assist. télécom

RICHARD Marcel

magasinier

THARIN Jacques-A,
Assist. télécom.

CUGNY Francis

COE

CUANY Marcel

Spéc. des télécom.

KUEN2I Heinz

CIT

MERMINOD Olivier

concierge
MOSIMANN Marguerite

Téléphoniste SS

EIGEnmann Elisabeth
Téléphoniste

PITTET Christian

COE

VOUILLOZ Gisèle

Dame fonct. adm

a

4.^

BUFFET Jean-Marie

COE
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CHAMPURNEY J.- Bapt.

Empl. expl.

GORGERAT Edmond

CO aux lignes

ULDRY Martial

Spéc. des télécom

VIAL Jean-Joseph

Assist. télécomm.

CHRISTELLER Françoise

Dame secrétaire

FASEL Maurice

Chef sce techn.

CHRISTEN Jean-D.

Spéc. télécomm.

DORTHE Jean-Louis

Assist. télécomm.

FAVRE-PERROD Fr.

Spéc. télécomm.

OGAY Yvette

Dame fonct. adm

MAGNIN Jean-Claude

CO aux lignes

SCHNEIDER Jacques

Chef de sce techn.

MARTIN Gilbert

CO aux lignes

ZBINDEN Claude

CO aux lignes

JAQUENOUD Janine

Dame fonct. adm

JORDIL Gaston

CO aux lignes
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HEUREUSE RETRAITE

Cher ami, MONNET, Samuel de prénom ! Enfin

le grand jour est arrivé 1 Finies les trop

courtes siestes du lundi midi, terminées les

"petites" vacances qui ne t'ont permis de

voir que les USA, Hawaï, les Antilles,

l'Afrique du Nord et dernièrement la Chine,

En projet l'Egypte et pourquoi pas le pays

des Kangourous ? L'Europe, c'est pour quand?

Toi qui restes ouvert à toutes formes de

sciences, de vies, les petits potins du

"matin" te permettront de garder le

contact... L'habile bricoleur en tous genres

que nous connaissons, que ce soit sur bois,

ou dans la remise en état de ton mazot 4

étoiles, les courbatures et les ecchymoses

n'auront plus l'exclusivité des lendemains

de congé; dorénavant, elles seront la à

temps complet !

Agent de police à l'origine, mais trop cha

leureux pour dresser un quelconque PV, tu

avais choisi par ton amour de la nature de

t'improviser forestier. Depuis 1970, date de

ton entrée au CT de Montreux, ton emploi

d'aide-monteur ne s'est pas borné au travail

lui-même, mais tu as su, par ta serviabili

té, ta gentillesse et ton respect des autres

gagner l'amitié et la confiance de tous ceux

que tu as côtoyés pendant ces presque vingt

ans de service PTT.

Tes contacts avec la jeunesse, en tant que

Président de la Gym. de Chernex t'ont permis

de garder la forme et è l'instar de tes

marches solitaires et nocturnes où le pas

était aussi élastique qu'efficace, nous sou

haitons que tu conserves ta belle foulée

dans les années è venir.

A toi et è ton épouse, nous adressons nos

meilleurs et amicaux voeux ^our une longue

et heureuse retraite.

Nous ne t'oublions pas, n'omets pas de ton

côté de nous réserver une page de ton agen

da !

NAISSANCES

BORLOZ Sandri ne de P-Alai n 20.02.88
BUTTY Vi ncent de Dan i el 25.03.88
DECOSTERD Joël-D. d'Al exandre 18.01.88
DUPERTUIS Joanne de René 09.02.88
FROIDEVAUX Loïc de Phi 1i ppe 04.12.87
GARÇON Jimmy de Wi ssam 20.04.88
GUILLEMIN Yves d ' 101i V i er 16.08.87
HERREN Mi ch aël de Sylvi a 21.01.88
JACQUAT Laura de Chr i sti ne 10.02.88
JAQUIER Sébastien

Cédri c de Dorina 02.01.88
JATON Rity d',ftndré ad. 31.10.87
MONNARD Yves d' 1Eri c 24.02.88
MOTTAZ Jani ne-Am de Jean-S. 20.01.88
PEREY Fabien de Thony 07.01.88
PILLER Pri sca de Domi ni que 19.11.87
ROSSIER Céli ne de Patrick 04.01.88
SALIS Raphaël de J-Marc 29.04.88
SCHALLER Mathieu de J-Pierre 25.11.87
VOGT Roi and de Charles 03.01.88

MARIAGES

BASSET

BASTIAN

BEGUIN

BERSIER

BURNIER

GENOUD

HUMBERSET

JACCOTTET

JAQUEMET
MERMINOD

SEYDOUX

VOGT

WARPELIN

LOVE

Jani n

Véroni que
Jacques
Nadi a

Al ai n

Anne-Marie

Dani el

Michel

Michel

01ivier

Phi 1i ppe
Ch arles

Edith

DUTOIT

RAMEL

BANCELIN

JACGOT

KORKMAZ

15.04.88
22.01.88

15.04.88

04.12.87

28.01.88

06.05.88

08.04.88

11.03.88

23.10.87

29.04.88

19.02.88
11.12.87

11.01.88

Tes collègues de la Riviera
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ANZERE 16 AU 19 MARS 1988

Chacun d'entre nous se souvient de Mickey 1e

petit tailleur de Walt Disney qui en avait

descendu 7 d'un coup...

Une de nos collègues malvoyantes, Suzanna a

fait tout aussi bien, si ce n'est mieux :

3 MEDAILLES DE BRONZE aux Championnats suis

ses de ski des handicapés. Vous pouvez ap-

1aud i r 1

La première, dans le slalom géant

la deuxième, dans le super G

et pour couronner le tout, celle du COMBINE.

Nous en sommes certains, elle aurait pu

faire encore un malheur dans la descente qui

hélas a dû être renvoyée pour raison de mau

vais temps.

Suzanna, notre charmante collègue skie de

puis l'êge de sept ans et a débuté en compé

tition importante, en 1987 seulement, avec

le succès et "quel succès", l'année sui

vante.

S

A vrai dire, les sports adaptables aux han

dicapés sont relativement peu nombreux : le

ski en est un et c'est tant mieux ! Après un

intense entraînement qui permet d'acquérir

une confiance, une sorte de communion avec

le guide qui précède ou suit l'handicapé et

qui lui sert en fait d'yeux, le compétiteur

peut se lancer à la conquête d'une médaille,

voire d'un bon rang. Mais Suzanna insiste

sur le fait que ce qui est important, c'est

de participer et surtout de réaliser une

victoire sur le handicap et sur soi-même !
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Notre championne téléphoniste nous prie

d'attirer l'attention des super-cracks de la

piste de redoubler de prudence à la vue de

skieurs en veste jaune à bande noire accom

pagnés de collègues de rouge vêtus à bande

noire, toujours. Ce sont nos amis qui s'en

traînent en double et qui restent toujours à

la merci des fonceurs qui malheureusement

sont de plus en plus nombreux sur les auto

routes de neige. Passer à toute allure entre

le skieur et son guide, cela peut corres

pondre à une perte de contact entre eux, à

une chute qui peut être grave, à un court-

circuit dans le "fluide" qui reste l'unique

lien permettant à ceux-ci de se comporter

comme des sportifs à part entière.

Encore un immense bravo à Suzanna pour son

engagement et ses trois superbes médailles

bien méritées !

Teddy

y)
sanfiff

faciles à recotwtahre:
^iaurs aveugles et mal-voysma

o o

DES SEAUX. COMME S'IL EN PLEUVAIT

Otto Pfister, sur sa tondeuse juché,

des coulisses des Bergières faisait un sort.

En arrière-cuisine, quelque groupe assemblé,

trouvait qu'il y allait vraiment fort.

Madame Pouly, Christiane de prénom,

fut alors officiellement chargée d'une

mission,

de faire cesser dans les plus brefs délais,

ce tintamarre qui empêchait les réunis de

penser !

Prenant un seau d'eau par l'anse,

notre hôtesse balança avec aisance

son contenu sur l'auteur du vacarme,

qui n'en eut point autrement alarme !

Voyant l'inefficacité du procédé,

Christiane eut une lumineuse idée,

ce fut d'alerter M. Pfister sinon du

contenant,

mais au moyen d'un récipient !

Jaune, le seau devant la machine rebondit,

sans que le coupeur d'herbe s'en soucie,

un deuxième seau fut alors dans le vide

jeté,

mettant enfin en émoi le raseur de vert déjà

cité.

Levant la tête en direction des cieux,

il vit notre chargée de mission d'un geste

gracieux,

se couvrir les oreilles qu'elle a

charmantes,

d'une main énergique, il mit fin à la

tourmente !

Moral lté :

Quand il pleut des seaux,

il vaut mieux la mettre en veilleuse 1

Tel.
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Les 40 ans

du FC

Téléphone
Que de temps passé depuis le jour où une

poignée de copains, mordus du ballon rond,

ont pensé que notre administration ne possé

dait pas que des sélecteurs et des bobines,

mais qu'il existait un circuit que l'on

appelle "TERRAIN DE FOOTBALL" et un transis

tor dit "LE BALLON". C'était le 25 janvier

1948 1

Quand on connaît la somme de courage et

d'abnégation qu'il faut pour fonder une

telle société, on ne peut que remercier les

pionniers, a savoir :

Vérificateurs des comptes :

Gaston DUPORT

Gaston GILLIERON

Constant GOTTRAUX

qui ne se sont pas contentés de débuter

l'aventure, mais l'ont poursuivie pour la

plupart pendant quarante ans avec des hauts

et des bas. Je peux vous en parler en

connaissance de cause, mol qui al bourlingué

de terrain en terrain, de comités en séances

pendant plus de 30 ans.

Le 2 mai 1948

Président : Jules PERRIN

Vice-prés. : Roger SONNARD

Caissier ; Sami CAPT

Secrétaire : Wllly PILET

Adjoint : feu Werner SCHLATTER

C'est dans un championnat SATUS que les

maillots jaunes a cuissettes noires ont

débuté. L'avalanche de buts pris lors du

premier match ne démoralisera pas notre

moral, mais au contraire le raffermira...

Comité technique

Prési dent

Capitaine

Ad joi nt

Roger SONNARD

feu Rémy RESIN

Marcel MILLIOUD
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En 1952, nous rejoignons la grande famille de

la Ligue romande en Inscrivant 3 équipes en

championnat. Joies et certaines peines ont

été le lot des différents comités qui se sont

succédés à ce Jour... Avec l'évolution des

temps et 1a conception du jeu, des joueurs

"étrangers" à notre grande entreprise sont

venus renforcer nos rangs. C'est beau cette

amitié où l'on se bagarre, pas pour des clas

ses, mais pour un Idéal commun - le sport

d * équipe..!

Chers collègues.

Nos remerciements chaleureux à toutes celles

et tous ceux qui ont contribué au plein

succès de l'émission de nos cartes de

membres-supporters du 40ème.

Ci-dessous le programme des festivités qui

marqueront l'événement le 3 septembre 1988 au

Centre sportif du Chaiet-a-Gobet :

Au nom de tous, et en mon nom personnel, je

vous remercie vous tous qui avez enduré sous

le maillot du FC - Téléphone plaies et bos

ses, mais également assumé une mission, celle

de maintenir bien haut nos couleurs.

FC TT contre FC CHESEAUX

FC TT (anciens) FC TT (actuel)

Maintenant que j'atteins ce qu'on appelle le

dernier quart du tout, j'espère être plus

proche de vous et essayer de vous faire pro

fiter de cette belle expérience sportive que

j'ai vécue.

Pour le futur, bonne chance

au FC Téléphone

Wllly FILET

Venez nombreux ! Les copains, la tombola avec

de beaux prix et la cantine vous attendent !

Cordial message è tous

le Président :

Gaby Wehrl1

le FC TELEPHONE de 1988
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Yverdon-les-Bains

Rue du Lac 24, une vitrine attire tout spé

cialement notre attention. Maison ELECTRO-

CLEE, concessionnaire des téléphones depuis

X  années. Un cocktail bien réussi de

l'antique et du moderne ! Cela va de

l'Ericsson 1892 original à manivelle à l'ap

pareil bleu clair à touches, récemment homo

logué PTT, en passant par le SIEMENS-HALSKE

de 1916 au HASLER mural début du siècle en

boi s.

Tout scintille sous les spots intérieurs,

dans le jour tombant. Un régal pour les

yeux, les gens s'approchent curieux, le

regard admiratif, voire teinté d'une cer

taine convoitise. Il y a de quoi ! C'est là

une infime partie de la superbe collection

de notre collègue Ferdinand PAULI, qui se

présente là dans cette rue vouée aux pié

tons. Rapidement, un groupe se forme. Les

commentaires fusent : "C'était quand même

beau à l'époque ! C'était fait pour durer !"

"Regarde ce beau bois, t'as vu cette vieille

batterie Leclanché, cela fonctionnait comme

ça..." Et un spécialiste de raconter comment

on tournait une manivelle, que la télépho

niste voyait un clapet tomber, qu'elle enfi

lait le jack de connection dans le commuta

teur, etc. ..

Un petit événement dans cette rue passante,

un moment privilégié où les gens prennent le

temps de s'arrêter, de discuter. Nous étions

là !

I

On Dts

A YVEROON
ins-isiis

1888 - 1988
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CURE DE RAJEUNISSEMENT DU SENTIER

D'ENTREROCHES

Vous serez étonnés d'apprendre qu'il existe

un canton de plus dans la liste suisse.

C'est celui des PTT, qui par statut spécial,

recrutent, organisent et instruisent un

certain nombre de collaborateurs affectés

aux OPE (Organismes de protection d'établis

sement) de leurs importants bâtiments.

Ces gens, une fois instruits, doivent

conserver la forme, maintenir en mémoire les

connaissances acquises dans le sauvetage des

gens et des choses. La motopompe, cela peut

lasser : un chantier concret, c'est bon pour

les mains et pour le maintien du moral des

troupes !

C'était le but recherché par l'organisateur

du cours de répétition prévu du 6 au 8 avril

1988, avec stationnement â Gollion, pour

plus de 60 agents PTT de Suisse romande, de

22 â 59 ans, facteurs, administratifs, ingé

nieurs, etc...

Une rencontre fortuite avec un collègue

d'Eclépens nous avait mis sur la voie. La

Municipalité avait réagi aussi rapidement

que de manière positive. Le 12 janvier 1988,

un entretien sur place avec les municipaux»

avec le service cantonal des monuments his

toriques et un représentant de la société de

développement permettait de définir ce qu'il

y avait â faire par le cours PTT et le genre

de matériaux à fournir (traverses CFF, fers

ronds pour les tenir, gravier, etc...).

Deux visites supplémentaires des lieux per

mirent de prendre les contacts nécessaires

pour obtenir pelles, pioches, etc, en plus

du matériel usuel à la PC, régler les ques

tions de ravitaillement et c'est parti !

Entrés en service le mardi, les cadres du

cours ont préparé le matériel sur place, ont

fait des essais de fixation des marches

(question au passage aux géologues : d'où
provient le limon dans lequel rien ne tient,

sinon des fers de plus d'un mètre et

encore ! ! !).

Mercredi matin, nos cinquante "peons", dOment

enregistrés et équipés montaient â bord du

car PTT et après les préparatifs d'usage, à

13h35 le premier arbre faisant obstacle sur
le sentier tombait. Alors a commencé le bal

let des pelles, pioches, masses, tronçonneu
ses, brouettes et autres engins, et ce jus
qu'au lendemain soir.
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Résultats plus que satisfaisants :

- soutènement du sentier en divers endroits,

- nivellement d'une petite esplanade pour les

réunions du groupe et exposés divers,

- appr. 50 marches d'escalier mises en place

(je dis environ, car entre la dernière pose

è 16h55 et l'agréable apéro de 17h, pas eu

le temps de faire le compte exact : nous

espérons que la plupart des artisans et nos

lecteurs se rendront sur place pour dénom

brer les marches à escalader)

- nettoyage partiel de la forêt avoisinante

et feux de joie sur place du bois mort

- confection d'une petite passerelle pour

franchir les "hautes eaux" nordiques.

Le temps était idéal pour ce genre d'opéra

tion. Ni trop chaud, ni trop frais et pas une

goutte de pluie. Aucun accident à déplorer !

Jeudi 7 avril 1988 l 17h00

Une fois le matériel rangé, les outils net

toyés, nous pûmes apprécier l'allocution

sympathique de Monsieur le Syndic CHOLLY, en

conclusion du chantier "de la bonne volon

té". Totalement mensongers sont les bruits

qui courent comme quoi nous savons maintenant

comment aller sur Soleure - les crus

d'Eclépens sont trop bons pour qu'on les

vi1i pende. ..
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Lors de la rencontre finale du vendredi 8,

les "manoeuvres OPE" n'ont eu qu'^ déclarer :

un "cassin" par ci par 1^, nombre courbatu

res, un moral haut et que les diverses acti

vités les avaient enchantés, que l'utilité du

travail réalisé était indéniable et qu'ils

étaient fiers d'avoir laissé "leur patte"

dans le terrain.

m

Quant à nos collègues d'Outre-Sari ne, ils

ont d'ores et déjà eu la possibilité de

faire oeuvre utile dans le canton d'Uri,

après les inondations de l'été 1987. En

Romandie, c'était la première intervention

de ce genre, nous espérons que cela ne sera

pas la dernière. Il s'agira simplement de

faire coordonner à l'avenir l'instruction

technique et les interventions utilitaires,

et ce d'entente avec les communautés.

En conclusion de l'exercice "Entreroches",

un grand merci aux instances civiles et tou

ristiques de la région pour nous avoir donné

la possibilité de faire oeuvre aussi utile

qu'intéressante. Puisse ce sentier refait è

neuf, rester le plus longtemps possible en

bon état permettant la visite du vénérable

canal, fragment essentiel du projet malheu

reusement enterré du Rhône au Rhin.

Un organisateur du cours

CD
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HYMNE A LA LUMIERE

Je ne pense pas trahir la réalité en affirmant qu'actuellement la peinture impressionniste est

la plus connue et la plus appréciée du public.

Et dire qu'au moment où sont nés les chefs-d'oeuvre qui font aujourd'hui la gloire des plus

importants musées du monde, leurs auteurs, en majorité, vivaient dans une incroyable misère.
Ces oeuvres sont le fruit d'un courage proche de l'héroïsme et d'un engagement inébranlable à

traduire leur vérité intérieure.

Cette expérience, qui dans sa plénitude devait durer une quinzaine d'années à peine, est
certainement dans l'histoire de l'art la plus explosive et la plus révolutionnaire du

XIXème siècle.

Trois artistes ont apporté une contribution passionnante et définitive à l'élaboration de

cette nouvelle manière de voir et de peindre : MONET, PISSARO et SISLEY,

D'autres artistes ont eu leur période impressionniste ou en ont subi l'influence. C'est après

la guerre de 1870 que se situe le grand moment de ce mouvement.

Au sein des créateurs de l'impressionnisme, MONET en est le chef incontesté. Toute son oeuvre

est un hymne à la lumière. Né à Paris en 1840, il a 18 ans lorsqu'il fait la connaissance de

l'artiste Boudin. Ce dernier le prend en amitié, l'oriente vers le paysage et l'initie à

peindre comme lui en plein air..
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Il ne faut pas oublier que jusqu'à ce moment, les peintres réalisaient ou terminaient leurs

tableaux en atelier. Il en va de même de nos jours.

"Ce fut tout d* un coup, raconte MONET, comme un voile qui ae déchire, J^avaia senti ce que

pouvait être la peinture ! Par te seul exemple de cet artiste épris de son art et d'indépen

dance ̂ ma destinée de peintre était ouverte,"

Etre admis au Salon est pour les artistes de ce temps la seule chance de pouvoir vivre de leur

métier.

Régulièrement, les oeuvres de ces hommes qui vont révolutionner l'art de peindre s'en trouvent

exclues. Il est intéressant de constater que les peintres qui ont alors les faveurs du jury

sont pour la plupart inconnus de nos jours.

Fatigués de voir leur talent méconnu et ne voulant pas céder à la mode officielle, un groupe

d'artistes, unis par de solides liens d'amitié, décident en 1874 d'organiser une présentation

de leurs oeuvres dans les salons d'un photographe. Une telle expérience avait déjà eu lieu en

1863 avec le "Salon des refusés".

Cette exposition où se trouve entre autres le fameux tableau de MONET "Impression, Soleil

levant", chef-d'oeuvre dérobé dernièrement au Musée Marmottan à Paris, provoque un véritable

scandale. Les artistes sont tournés en ridicule et un journaliste, pour marquer son mépris

pour ces peintres qui cherchent plus à donner une impression de leur vision qu'à traduire sur

la toile la réalité objective du sujet, leur donne, tiré du tableau de MONET, le sobriquet

d'"IMPRESSIONNISTES". Le mot est né, et de dérisoire qu'il voulait être, il est devenu le

symbole d'un prodigieux courant artistique dont les oeuvres s'échangent présentement à coups

de mi 11 ions !

"LE PONT D'ARGENTEUIL", que nous vous présentons, est un des sommets de l'art de MONET. Il est

représentatif de cette phase, que l'on nomme période d ' Argenteui 1, qui est la plus radieuse et

la plus brillante de l'histoire collective des impressionnistes.

"Le personnage principal d'un tableau, disait MONET, c'est la lumière !" Cette toile justifie

combien cet axiome tout en étant aussi un chant de bonheur et de joie de vivre.

Jean Ducrest

Cliché mis aimablement à notre disposition par le
Service photographique de la Réunion des Musées
nationaux de Paris, que nous remercions encore
vivement. (DIP SA. - Ecublens)
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Le facteur d'orgues

de
Villars- le-Comte

Un collègue qui avait mal compris mes inten

tions m'avait posé la question : "Qu'est-ce

que tu vas faire à Orbe pour interviewer un

facteur ?".

Cette confusion réparée, nous sommes partis

ce 16.03.1988 en début d'après-midi pour les

hauts de Lucens, avec ma photographe préfé-

rée^Claudine Riduet.

Par un concours de circonstances dû à la

libéralisation des appareils, j'avais été

amené à connaître M. Daniel BULLOZ, fabri

cant, réparateur, jeune homme exerçant un

métier particulier, celui de facteur

d'orgues.

C'est dans l'école du village reconvertie

que nous l'avons rencontré en train d'ajus

ter des éléments, mettant la dernière main è

un orgue destiné à réjouir les adeptes d'une

communauté d'anabaptistes de Langnau.

Dès son enfance, Daniel BULLOZ a été attiré

par la musique et tout particulièrement

celle d'oeuvres destinées à l'orgue. Après

quatre ans d'apprentissage à Romont avec

pour Maître M. Dumas, récemment décédé,

pendant lesquels il a assimilé la façon de

travailler le bois destiné aux pédaliers, au

corps de l'instrument, aux parties internes,

tels que sommiers, soufflets, etc... il

s'est mis à son compte, goûtant assez sou

vent de la vache enragée, mais è force

d'obstination, il est arrivé à se faire un

certain nom dans la profession.

Outre le travail d'ébéniste proprement dit,

il a appris toutes les façons d'utiliser le

feutre, souder les fils pour les différentes

connexions électriques permettant l'ouver

ture des soupapes, en bref, il possède son

métier sur le bout des doigts.

Pour clientèle, bien sûr en premier lieu, ce

sont les paroisses, les communautés et ce qut

est moins ordinaire, des particuliers. A ce

propos, M. BULLOZ nous cite le cas d'un privé

qui lui a commandé un orgue et qui, faute de

place et peut-être pour ne pas contrarier sa

moitié, l'a fait installer dans son garage où

il s'adonne à sa musique préférée.

Pour sa part, Daniel BULLOZ, a pris des

leçons de piano et d'orgue et il nous en fait

une convaincante démonstration sur une parti

tion d'une oeuvre de César Franck, mettant en

valeur les différents registres de l'instru

ment qu'il vient d'achever. Dans cette salle

d'école, en plein milieu du village, avec

pour horizon les coteaux enneigés du Jorat,

le récital donné est particulièrement inso

lite, mais la musique offerte nous fait pas

ser des frissons dans le dos, c'est beau,

tout simplement beau !

Revenant è la réalité, nous apprenons, ô sur

prise ! bien que le côté artisanal reste tou

jours présent, que les mécanismes intérieurs

sont faits de relais, petites bobines soudées

par l'assistante de M. BULLOZ, Madame DRUEY

dont le travail ne se limite pas qu'à çà,

mais qui tasse è coups de maillet le cuir,

les feutres et d'une main experte exécute

toutes sortes de petits travaux indispensa

bles.
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Nous questionnons notre hSte sur ses Inten

tions, ses projets d'avenir. Il nous dit

avoir en tête la réalisation d'un orgue de

salon, avec buffet à corniche ayant un petit

c6té rétro^ à deux claviers et un pédalier.

Cet Instrument allierait l'esthétique à une

composition complète de registres originaux

et n'aurait pas qu'un aspect fonctionnel. Il

devrait être d'un prix abordable, tout en

n'étant pas un orgue "au rabais !"

Après un bon café pris dans un coin de

l'atelier, nous pouvons assister è une dé

monstration patente d'une très grosse per

ceuse fixe et de précision, le local récem

ment inondé d'une belle musique imposante,

vibrant au rythme de la perforation de

1'élément de boi s.

Nous ne nous étonnons qu'è moitié d'entendre

M. BULLOZ nous dire que sa clientèle s'ori

ente maintenant du cêté de la Suisse Alle

mande, voire en Allemagne et que nous autres

welsches, nous n'arrivons qu'assez loin en

queue dans son carnet de commandes. A quoi

est-ce dQ 7 M. BULLOZ nous rappelle à ce

propos le côté circonspect du vaudois...

Au fil de la conversation, nous apprenons

qu'on a fait appel à lui pour reviser sur

place dans certaines églises des anciennes

orgues, è Palézieux, Chatillens s/Oron et

ailleurs. Là, il a travaillé juché sur des

échafaudages, voire des échelles, lui qui a

peut-être le vertige...

Le temps passe trop vite... Nous faisons en

core un petit tour de l'historique de l'or

gue, qui était bien sQr rudimentaire à l'ère

romaine, mais qui existait déjà. Nous nous

promettons pour un prochain numéro de rendre

visite à Roche (VD) au musée suisse de l'or

gue, où un expert en la matière Monsieur

J.-J. 6RAMM 021/960 36 85 se fera un immense

plaisir de nous en apprendre plus.

Une anecdote qui pourrait figurer dans la

rubrique "CELA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES !",

nous est narrée par notre aimable hôte. Cela

se passe vers 1930 dans une petite commune

suisse, où brusquement les orgues ne fonc

tionnent plus. On démonte le ventilateur, on

l'envoie à Bàle pour réparation. Vingt jours

plus tard, une caisse arrive en gare du

chef-lieu. On l'amène en mobilisant tout le

village jusqu'à son emplacement original, à

force de leviers, treuil, j'en passe et des

meilleurs. On ouvre la caisse et ô fureur 1,

on découvre une des premières cuisinières

électriques mises sur le marché... Sans com

mentaires ...

29



Une autre, toujours aussi savoureuse... Dans

un petit bourg fribourgeois, l'organiste se

rend compte que l'instrument de la messe joue

faux. Il en avise le facteur d'orgue qui fait

quelques révisions, vérifie le fonctionne

ment, ne constate rien d'anormal et s'en va.

V̂  "'o.

MO
<SoS

9o.

LA REALITE DEPASSE LA FICTION...

Le dimanche suivant, même scénario. Le fac

teur d'orgue est là et voit les fidèles mas

culins, à leur entrée, déposer délicatement

leurs chapeaux sur les tuyaux d'orgue les
plus bas placés... Et voilà pourquoi votre
fille est malade... !

Ou plutôt le BA, n'est plus ce que vous

croyez !

Une enveloppe contenant des convocations

ASFTT part de Saint-François avec pour

adresse :

Mlles Steiner, Von Gunten

MM. Bourqui, Guex-Joris

5 CP

BA

glissée qu'elle fut dans une simple boite

aux lettres par son expéditeur ou trice, ou

pensez-vous qu'elle partit ?

Je vous le donne en mille... à Londres à la

British Airways d'où elle revint quelques

jours plus tard adornée de la mention :

RETOUR A L'ENVOYEUR - ADDRESS INSUFFISANTE

LONDON - F0REI6N SECTION "A"

Nous prenons alors congé de notre aimable

hôte en nous promettant, un jour ou l'autre,

d'emprunter la route à lacets menant à

Vi11ars-1e-Comte.

Quand je vous disais que le BA, ce n'est

plus ce que c'était...

D'ici à ce qu'un envoi adressé à

Saint-François aboutisse à Assise..!

E. Hédiguer
Kommentar Uberflussig 1 1!

30



du vécu...

Seul dans la salle d'attente, je grille

sèche sur sèche. Le distributeur de café

m'offre un verre dont s'échappent quelques

volutes de vapeur. Je ne peux m'empicher de

penser à l'événement qui s'annonce, celui

qui va complètement bouleverser notre vie.

On m'appelle. Je me penche sur mon épouse

que j'embrasse tendrement. Quelques larmes

d'émotion perlent à mon insu au coin des

yeux. La souffrance que je perçois sur le

visage de ma compagne me ramène è la

réalité. Je demande à la sage-femme ce qui

se passe. On me répond qu'il faut encore

patienter, mais que c'est imminent. La gorge

serrée, le creux è l'estomac, fébrile, je

replonge dans mon paquet et en fume encore

une, revenant à un passé assez proche.

Je nous revois les deux à discuter de la

date, de l'emplacement du berceau, du

prénom, de toutes ces choses qui vont se

concrétiser tout à l'heure. Je vais être

papa ! Je repasse dans ma tête la panique du

départ de la maison, le trajet qui ne

m'avait jamais paru aussi long jusqu'à la

maternité. L'arrivée subite d'une infirmière

me remet dans la réalité. A l'expression de

son visage, je vois qu'il se passe quelque

chose...

"L'enfant est engagé, cela va être le

momentl" - "Que dois-je faire ?" - "Vous

mettez cette blouse, ces chaussons et ce

bonnet, vous vous lavez les mains et vous me

suivez I".

Je m'exécute, gesticulant comiquement et

j'emboTte le pas à l'infirmière. Je vois

tout autour du lit de mon épouse plusieurs

personnes qui s'affairent. D'un pas

hésitant, je m'approche et délicatement je

pose un baiser sur le front moite d'Evelyne

et lui demande comment elle se sent. Avec un

pauvre sourire, la future maman me souffle

-"C'est pénible.." Le médecin arrive, tout

de vert vêtu. Il se lave les mains, met des

gants et interpelle mon épouse - "Alors Mme

Francfort, c'est pour tout de suite,

semble-t-il !".

Les infirmières s'agitent. Elles pèsent sur

le ventre d'Evelyne pour faciliter la sortie

du bébé. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai peur.

Je vois ma femme souffrir, son visage se tord

sous la douleur et devient écarlate dans

l'effort. Respiration, expiration, respira

tion, expiration...

"- Poussez, poussez plus fort !" dit le méde

cin Je n'en puis plus, gémit-elle, je n'y

arrive pas !" "-Pas de bêtises, plus fort et

après cela ira mieux..!"

Simple auditeur impuissant, j'écoute ce dia

logue. Je ne peux m'empêcher de respirer en

même temps qu'Evelyne et de pousser comme si

j'étais à sa place...

"- Bravo ! continuez, c'est bien, j'aperçois

la tête. On ne faiblit pas, encore, encore,

voilà c'est bien, les épaules maintenant..!"

Dans un état second, je susurre à l'oreille

de ma compagne des mots d'encouragement. Tout

à  coup, j'entends des vagissements auxquels

je n'étais pas habitué. Félicitations !"

dit le médecin. "C'est une belle petite

fille !".

Ma gorge est serrée. Un raz-de-marée de

larmes emplit mes yeux. Je n'y peux rien, une

cascade de bonheur m'envahit. J'embrasse

Evelyne et nous sombrons dans une joie tota
le.

Après les premiers soins, on nous apporte

notre fille. Emmaillottée dans un drap, elle

repose sur le ventre de sa maman. Je n'arrive

pas à réaliser. Je suis papa ! Sarah, c'est

le nom que nous avons choisi. Elle pousse de

petits cris et se dirige tout naturellement

vers le sein de sa maman pour son premier

Irepas dans le monde extérieur.
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Avec l'infirmière qui tient l'enfant, je pé

nètre dans un local oD il y a deux ou trois

petites baignoires. Tout est prêt. Sarah est

débarrassée de son drap, d'une main trem

blante, je prends ma fille. Qu'elle est lé

gère ! J'ai peur de lui rompre involontaire

ment un membre. N'ayez crainte" me dit

l'infirmière, "les nouveaux-nés sont d'une

fragilité assez solide. Passez votre bras

sous sa nuque et plongez la délicatement

dans son premier bain".

La toilette finie, les examens terminés et

la première piqûre faite, nous habillons

notre fille.

Je retrouve avec émotion mon épouse. Elle

est sereine, épanouie et seuls ses traits un

peu tirés restent la preuve de l'événement

auquel elle vient de participer de manière

plus qu'active. Tous les deux, nous ne pou

vons nous empêcher de fondre en larmes de

vant ce petit être qui est notre fille.

"- Merci ma chérie, merci du fond du coeur

pour le merveilleux cadeau que tu nous a*

fait. Je t'aime !".

Ce souvenir reste ancré très profondément

dans ma mémoire et sera toujours le plus

beau jour de ma vie.

Il n'a été égalé que par la naissance de

notre deuxième enfant !

Un papa parmi tant d'autres

Michel Francfort

Du coton au chêne
Dès ses premières années, l'homme a coutume

de recevoir, è la même date, des cadeaux,

voeux et félicitations des proches. L'anni

versaire est fêté d'une manière plus ou

moins marquante, selon l'Sge. L'homme, outre

un nom et un prénom, emporte avec lui,sa vie

durant, une date, celle de sa naissance.

Chère collègue, cher collègue qui avez à

l'hyménée choisi de vous consacrer, sachez

que chaque année supplémentaire de vie com

mune a une appellation bien précise.

Ainsi, vous pourrez, selon la liste ci-des

sous, savoir quelles "noces" fêter en 1988

et au-delè. Recevez d'avance nos meilleures

félicitations pour l'événement !

1 an =  COTON

2 CUIR

3 FROMENT

4 CIRE

5 BOIS

6 CHYPRE
7 LAINE

8 COQUELICOT
9 faïence
10 ETAIN

11 CORAIL
12 SOIE

13 MUGUET

14 GLAND

15 CRISTAL
16 SAPHIR
17 ROSE

18 TURQUOISE
19 CRETONNE
20 PORCELAINE

21 OPALE

22 BRONZE

23 BERYL

24 SATIN

25 ARGENT

26 jade
27 ACAJOU
28 NICKEL

29 VELOURS

30 PERLE

31 BASANE
32 CUIVRE

33 PORPHYRE
34 AMBRE

35 RUBIS

36 mousseline
37 PAPIER

38 MERCURE

39 CREPE

40 EMERAUDE
41 FER
42 NACRE

43 FLANELLE

44 TOPAZE

45 VERMEIL
46 LAVANDE
47 CACHEMIRE

48 AMETHYSTE

49 CEDRE

50 OR

60 PLATINE

70 ALBATRE
80 CHENE

Le petit curieux de service
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LA BRIGADE DES STUPEFIANTS DE LA

POLICE DE SURETE VAUDOISE

La police de sûreté a été fondée, par décret

du Grand Conseil en 1877, ceci principale

ment pour s'occuper des affaires judiciaires

dans l'ensemble du canton. Actuellement, ce

corps se compose de 10 brigades spécialisées

dont l'une des plus Jeunes a été créée en

1971, en raison de l'ampleur qu'avait pris à

ce moment-la le phénomène de la drogue chez

les jeunes. Elle était appelée a travailler

en étroite collaboration avec la brigade des

mineurs. Composée, au début, de trois ins

pecteurs, elle a dû être renforcée pour en

arriver à l'effectif d'aujourd'hui, soit 17

inspecteurs et inspectrices et une employée

civile qui s'occupe de la partie

administrative

Au début, si les intentions des autorités

étaient d'enrayer ce mal ou pour le moins le

juguler rapidement, nous sommes bien obli

gés, maintenant de reviser cette théorie et
apprendre tout comme vous, a vivre avec ce

fléau, avec toutes les conséquences sociales

que cela comporte.

Depuis 1971, chaque année nous constatons

une aggravation. Les prix des marchandises,

les quantités séquestrées et le nombre

d'adeptes sont en constante augmentation. Il

faut noter ici que le trafic des stupéfiants

sur le plan international laisse a leurs

auteurs de tels bénéfices qu'il est tentant,

pour de plus en plus de personnes sans

moralité, de vouloir s'enrichir rapidement.

Souvent, elles n'ont pas a répondre de leurs

actes devant l'autorité.

Dans cet article, nous ne vous parlerons que

des stupéfiants, car, si nous voulions

parler de la drogue, il faudrait alors

comprendre que nous entendons toutes les

toxicomanies qui posent des problèmes a

notre société. Nous pensons ici plus

spécialement a :

a) 1'alcooli sme, en général mais plus parti

culièrement 1'oenolisme dans nos régions

vaudoises;

b) le nicotisme. sous toutes ses formes;

c) le caféisme, et voire le théisme;

d) les toxicomanies médicamenteuses;

e) l'abus des substances qui n'ont rien à

voir avec les stupéfiants ou les psycho

tropes sous contrôles, tels que : les sol

vants organiques, les vapeurs d'essence,

les colles pour la construction de modèles

réduits {contenant de l'acétone), certains

produits de nettoyage comme le

trichloréthylène p.ex. ou toutes autres

incroyables mixtures qui font l'objet

d'une auto-administration par inhalation

ou voie intraveineuse et qui provoquent la

stupéfaction de tous ceux que l 'on est

bien obligé d'appeler les gens sensés;

f) l'abus de produits stupéfiants sous toutes

ses formes.

Chanvre indien

Le stupéfiant le plus usité dans le canton et

comme partout ailleurs en Europe, reste le

cannabis. La plus grande partie se consomme

sous forme de haschi sch qui provient du

Maroc. Depuis, quelques années, le haschisch

en provenance des Iles des Caraïbes commence

aussi a pénétrer sur notre territoire.
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Mari huana

Ce stupéfiant provient du Sud-Est asiatique

et d'Afrique. En effet, la Thaïlande en four

nit une d'excellente qualité qui se présente

sous la forme de bâtonnets de bambou appelés

"Bouddhagrass". Une part importante du marché

a été conquise depuis quelque 6 ans par les

Zaïrois qui l'introduisent en Suisse par

dizaines de kilos, principalement par la voie

aérienne. Il est intéressant de relever ici,

que les Zaïrois ont des têtes de pont partout

en Europe occidentale, ceci depuis qu'ils ont

réussi â s'y implanter, généralement après

avoir déposé des demandes d'asile politique

dans la plupart des états de l'Europe de

l'Ouest. La Jamaïque, elle aussi, fournit de

la marihuana, mais elle est aussi beaucoup

plus connue comme fournisseur de haschisch

liquide.

Dpi acés

L'opiacé le plus utilisé en Suisse reste

l'héroïne. Rappelons pour mémoire que l'élé

ment de base pour la fabrication de ce pro

duit est l'opium brut qui s'obtient par

incision du pavot et récupération manuelle

du liquide "latex" sortant de ces fentes

pratiquées. Il faut 10 kilos d'opium brut

pour faire 1 kg de morphine-base, laquelle,

transformée avec de l'anhydride acétique

donne 1 kilo d'héroïne pure. Le "brown

sugar" (héroïne no 3) en provenance du

Sud-Est asiatique est en perte de vitesse,

ceci au profit de l'héroïne no 4, qui nous

vient du bassin méditerranéen. Les labora

toires de transformation ont tendance à

s'implanter la où l'autorité légale ne

s'impose pas a priori. C'est ainsi que nous

retrouvons la plupart desdits laboratoires

dans le Sud de l'Italie, en Sicile, au Liban

ainsi que dans le triangle d'Or, c'est-â-

dire, l'Asie du Sud-Est, aux frontières Nord

de la Thaïlande, de la Birmanie, de la Chine

et dans le N-E. du Laos. Ces dernières

contrées sont, comme vous le savez, en per

pétuel soulèvement contre les gouvernements

en place et il est très difficile aux forces

de police de se faire respecter dans ces

contrées où des populations entières vivent

quasi exclusivement de la culture du pavot

ou du trafic des produits stupéfiants.

Haschisch 1iquide

Ce produit est obtenu par distillation et de

la façon suivante : en mélangeant de l'éther

a 100 kg de marihuana, on produit 7,5 kg de

haschisch liquide, précisant qu'avec un ba

ril de 205 litres de ce produit, on ne pour

ra obtenir que 3,5 kg de haschich liquide.

On peut également en obtenir en substituant

a  l'éther de l'acétone ou de l'alcool. Ce

pendant, les acheteurs avertis n'aiment pas

le produit réalisé de cette manière.

Plante de pavot (Mlle Marte D OUGOID, Pully)

Cocaïne

La cocaïne tend a devenir l'une des drogues

les plus en vogue, partout dans le monde. Sa

production est limitée à certains pays

d'Amérique du Sud, Pérou, Bolivie, Equateur

et Colombie. Depuis peu, le Brésil prend une

place de plus en plus importante dans la

culture de ce cocaïer. Depuis toujours, les

indiens aborigènes des régions de l'Ouest du

Brésil ont planté des arbustes de coca et

ont tiré de leurs feuilles, une pâte de coca.

Toutes proportions gardées, une petite partie

de cette production a été transférée en

Colombie. Cette situation a changé radicale

ment ces derniers temps, car des soi-disant

botanistes ont croisé 3 sortes différentes de

plantes de coca et le résultat est un arbre â

coca qui atteint une hauteur de 10 mètres

(l'arbuste normal atteint au maximum 1,5 m).

Cet arbre produit une récolte décuplée et

atteint sa hauteur maximum dans les 6 mois.

Cette plante géante produit des milliers de

boutures de 30 à 40 cm de longueur qui,

chacune à leur tour, se transforment dans les

6  mois en un arbre d'une hauteur de 10

mètres. Les répercussions de ce changement

génétique révolutionnaire sont absolument

imprév1 si bles.
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Les feuilles du cocaier sont récoltées géné

ralement 2 fols par année. La pâte de coca

est obtenue par la macération des feuilles

avec des quantités bien précises d'acide sul-

furique, de kérosène, d'eau et de carbonate.

Le chlorhydrate de cocaïne s'obtient à la

suite d'un traitement complexe exigeant plu

sieurs produits chimiques. Cette opération

demande du personnel très bien formé ayant de

solides notions de chimie. Certains labora

toires péruviens peuvent produire jusqu'à 16

kilos de chlorhydrate de cocaïne de très

bonne qualité, par mois.

Marihuana : Elle s'achète auprès des four

nisseurs zaïrois entre Fr. 4 et S'OOO.- le

kilo et elle se revend sur la rue à Fr. 10.-

à 12.- le gramme.

Huile de H : S'achète entre Fr. 20 et

25'000.- le kilo. Elle est revendue entre

Fr. 40.- et 50.- le gramme.

Les opiacés

L'opium est très rare sur le marché. Nous

n'avons que très peu d'informations sur

cette substance du fait qu'elle est peu

utilisée par les toxicomanes.

LSD

Psychotrope de type psychédélique à action

particulièrement puissante, le LSD est un

dérivé de l'acide d-lysergique, lequel est un

alcaloïde présent de l'ergot de seigle et

dans certaines plantes de la famille des

convoivulacées.

Le LSD fut synthétisé en 1938 par le profes

seur HOFMANN dans les laboratoires de la mai

son Sandoz à Bâle.

Autres stupéfi ants

Dans notre canton, les amphétamines, les bar

bituriques et les tranquillisants sont égale

ment présents mais ont un nombre d'adeptes

beaucoup plus restreint que les autres quali

tés de stupéfiants dont nous venons de par

ler.

Plantation suisse (photo de M, Philippe MEBCItR)

Situation dans le canton de Vaud :

Haschisch : Actuellement le kilo de H se

négocie à Fr. 6 à S'OGO. Il est revendu sur

la rue aux différents petits consommateurs

entre Fr. 15.- et Fr. 20.- le gramme.

La morphine est quasi inexistante. Elle

n'apparaît sur le marché que lorsqu'une

pharmacie ou un établissement hospitalier a

été cambriolé, ceci par des individus à la

recherche de stupéfiants sans bourse délier.

L'héroïne

Si cette denrée provient directement du S.-E

asiatique ou d'un laboratoire du bassin

méditerranéen, elle peut atteindre Jusqu'à

98 % de pureté. Le toxicomane achetant sa

dose dans la rue, n'aura qu'une marchandise

contenant 6 à 10 X de matière active. Au

passage de chaque main, elle aura été ral-

longée avec différents produits de substitu

tion dont la plupart s'achètent dans les

pharmacies et drogueries. Certains ont été

jusqu'à y incorporer de la farine de blé,

mais dans le cas particulier, nous n'avons

jamais pu savoir s'il s'agissait de farine

fleur ou de vulgaire farine mi-blanche.

Le kilo d'héroïne, pur à 96 X s'achète, en

Sicile ou dans le S.-E. asiatique entre

Fr. 40 et 60'000.-. Cette quantité produit

16 kilos de marchandise qui sont écoulés sur

la rue à Fr. 500.- le gramme en moyenne.

Comme ce ne sont pas les produits de

"coupage" qui coûtent bien cher aux trafi

quants, nous vous laissons deviner et appré

cier vous-même, les gains réalisés par les

individus s'adonnant à ce trafic...

On estime généralement que dans notre canton,

il y a entre 1000 et 1500 personnes qui usent

régulièrement d'héroïne. Sur cette quantité,

on peut dire que ce sont entre 4 et 500 per

sonnes qui sont dépendantes de l'héroïne et

qui doivent se faire une ou plusieurs injec

tions quotidiennes de ce stupéfiant, utili

sant pour cela au minimum un demi-gramme

d'héroïne soit pour une valeur de Fr. 250.-,
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Cocaïne

Actuellement le k11o de coke pure à plus de

90 % se négocie en Amérique du Sud entre

Fr. 20.- et 30'000.-. Allongée deux ou trois

fois au maximum, le gramme est revendu entre

Fr. 2.- et 300.- l'unité, ceci dépendant du

degré de pureté.

Crack

Cet ingrédient s'obtient en ajoutant du

bicarbonate de soude a une solution de

chlorydrate de cocaïne et d'eau. On chauffe

le mélange dans l'eau Jusqu'à la formation à

la surface d'une substance Jaune et huileuse

contenant la cocaïne épurée. On refroidit le

produit dans de la glace ou en y versant de

l'eau froide. La substance huileuse durcit et

prend l'apparence du roc; on la fait ensuite

sécher. Son usage est très peu répandu en

Suisse, c'est la raison pour laquelle 11 ne

nous est pas possible de vous en indiquer la

valeur marchande.

LSD

La dose de ce produit, qui peut se présenter

sous la forme de différents supports tels que

buvards, pastilles de toutes sortes, cris

taux, etc, se vend entre Fr. 15.- et 20.-

1'uni té.

Nous n'avons que très peu d'informations

quant aux autres produits que les toxicomanes

utilisent, tels que le Méthadone, et autres

produits pharmaceutiques, volés ou échangés.

Ils n'ont pour ainsi dire pas de valeur mar

chande.

Prise de drogue au festival de Nyon
photo de M. Alain ROUECHE

Points de ravitaillement pour acquérir de

faibles quantités de stupéfiants à des prix

intéressants :

Si, au cours des années dernières Milan

avait ravi la première place à Amsterdam,

comme ville où l'on pouvait s'approvisionner

en stupéfiants à un prix des plus aborda

bles, cette dernière s'est à nouveau ali

gnée, depuis deux ans au premier rang euro

péen. Depuis peu, elle a pour ainsi dire le

monopole de ce commerce. Les trafiquants et

toxicomanes de notre canton se rendent pres

que tous dans la capitale hollandaise où Ils

savent pouvoir obtenir du cannabis, de la

cocaïne, de l'héroïne et du LSD d'excellente

qualité au tiers du prix payé en Suisse.

Comme les liaisons ferroviaires sont très

bonnes, 11 leur est possible de se rendre

une ou deux fois par semaine en Hollande

pour s'approvisionner généralement en peti

tes quantités dont ils revendent une partie

pour financer leur propre consommation et

leur déplacement.

Grâce à l'efficacité de nos collègues ita

liens, le nord de l'Italie est devenu beau

coup moins attractif pour se procurer des

stupéf1ants.

Travail de la brigade

Il est à noter que notre brigade travaille

en étroite collaboration avec la gendarmerie

vaudoise, la brigade des stupéfiants de la

police Judiciaire municipale; celle-ci forte

de 8 Inspecteurs et Inspectrices. Il est

bien évident que cette collaboration s'étend

également aux autres groupes antl-stupé-

fiants des polices cantonales helvétiques et

de nos collègues des pays voisins.

Nous constatons que Vaud vient en deuxième

position. Juste derrière Zurich, pour le

nombre des dénonciations d'usagers, trafi

quants et contrebandiers de stupéfiants en

1987 encore.

L'an dernier, nous avons dénoncé 2723 per

sonnes aux magistrats compétents, soit 2'318

adultes et 405 mineurs, ou encore 2'157

hommes et 566 femmes (en 86, 2545, contre

200 personnes en 1973 !!!).

Autre cruelle réalité : les auditions des

personnes déférées font ressortir que de

plus en plus, celles-ci commettent des

délits connexes.
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Sur environ 1500 personnes en infraction

grave à la LFS (Loi Fédérale sur les stupé

fiants), soit trafic et consommation, 577 ont

été confondues pour d'autres infractions

(vols, vols avec effraction, vols d'usage,

agressions, moeurs, escroqueries, faux dans

les certificats, etc.)»

En 1984, nous avons enregistré 14 décès

consécutifs a la consommation de drogue.

L'année dernière, ce ne sont pas moins de 20

décès dûs aux mêmes raisons.

Le nombre de cambriolages ou tentatives dans

les pharmacies, drogueries, cabinets médicaux

et vétérinaires, laboratoires dentaires, éta

blissements hospitaliers et autres entrepôts

s'est élevé, l'an dernier a 75. Dans 28 cas,

des produits stupéfiants ont pu être dérobés.

Faisant la synthèse des déclarations faites

dans nos bureaux, par les personnes entendues

pour infraction à la LFS, nous pouvons dire

qu'en 1987, le trafic des stupéfiants dans

notre canton a porté sur un chiffre d'affai

res de plus de 15 millions de francs, ce qui

représente plus de 2 tonnes de stupéfiants

achetés en pays de Vaud.

L'année dernière, nos services ont séquestré

57 kilos de cannabis, 1 kilo d'opiacé,

300 grammes de cocaïne et 1100 doses de LSD.

L'analyse des statistiques 1987 démontre

aussi que cette "promotion" est non seulement

quantitative, mais aussi qualitative. Outre

le fait que le cannabis reste la drogue de

masse, il y a toujours autant d'opiacés et

une poussée de plus en plus forte de la

cocaïne.

Voilà un petit aperçu de ce que fait notre

brigade au point de vue lutte contre la toxi

comanie. Je ne dirai pas que nous sommes les

seuls à lutter contre ce fléau, ni que nous

constituons la panacée miracle à ce problè

me. Il y a encore tout un aspect préventif

que nous ne pouvons aborder faute d'effec

tif. Il est encore à noter que nous nous

trouvons en présence d'une criminalité qui

évolue constamment et qu'il est très diffi

cile de former des spécialistes capables de

lutter efficacement dans ce milieu ou la

légalité doit rester, pour nous, notre base

d'action.

Photographies aimablement prêtées par te Service
des archives photographiques de 24H que nous re~
mercions encore sincèrement.

F. DUC, Chef brigade

des stupéfiants

(article fait spécialement pour TELECONTACT)
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Chronique villageoise

Jean-Louis a la cinquantaine. Il a beaucoup

travaillé et de confortables économies lui

ont permis d'acheter une magnifique proprié

té qu'il convoitait depuis longtemps. Terres

cultivables, vignes, un grand parc et au

milieu, une belle maison du XVIIIe siècle,

où il se réjouit de s'installer en famille.

Mais cette belle propriété est restée pen

dant de longues années dans un état de

complet abandon. Il s'agit de lui redonner

une seconde jeunesse et Jean-Louis courageu

sement, par un matin de printemps, retire sa

veste, crache dans ses mains, empoigne ses

outils et se met à sarcler la grande allée

du jardin envahie de mauvaises herbes. Il

fait beau, une brise fraîche agite le feuil

lage naissant et Jean-Louis sifflote joyeu-,

sement en travaillant. Tout è coup à travers

la haute haie qui borde la propriété, il

aperçoit le pasteur qui sort de la cure. Les

relations de Jean-Louis avec les autorités

ecclésiastiques ont toujours été bonnes. Il

interpelle de loin le pasteur :

- Eh ! Bonjour, Monsieur le Ministre, com

ment ça va ?

- Bonjour, mon ami, susurre le pasteur avec

cet accent indéfinissable, à la fois

onctueux et pointu dont certains de nos

ministres ont le secret.

- Vous travaillez sur cette bonne terre ?

- Ouais ! elle est plutôt basse...

- Vous êtes un édifiant exemple pour nos

jeunes gens

dit "aide-toi et le ciel- Quelqu'un a

t'aidera !"

- Cette parole est juste, répond le pas

teur. Ce sont des hommes comme vous, les

hommes dans toute la force de leur maturi

té, la plénitude de l'expérience, qui

savent apprécier à leur juste valeur ces

paroles éternelles !

- N'en jetez plus. Monsieur le pasteur, la

cour est pleine ! Mais entrez donc, on est

là à s'égosiller à travers l'espace. Venez

jeter un petit coup d'oeil sur mes terres!

- Volontiers, dit le pasteur qui pousse le

portail, pénètre dans l'allée et serre cor

dialement la main du nouveau propriétaire.

Un merle siffle sur une branche et le pas

teur, dans sa redingote noire, apprécie

d'un oeil connaisseur les lieux.

- Ah ! dit soudain le pasteur, j'oubliais...

j'entreprends ce jour une collecte pour les

protestants disséminés !

-  Ils n'ont qu'à se rassembler, ces chameaux

de gaillards !

Le pasteur sourit finement et empoche le bil

let que Jean-Louis a tiré de son gousset.

- Dites voir. Monsieur le pasteur, vous êtes

un brave homme, dit Jean-Louis, on vous

préfère à votre prédécesseur qui était un

peu trop porté sur la religion. C'est bien

entendu que si on s'aide soi-même, le ciel

nous aidera. Mais ce jardin, ces plates-

bandes, ces massifs, ces murets, ces espa

liers, avouez-le, on y est bien pour

quelque chose, nous autres paysans ?

- Certes, je ne le nie point, mais surtout

n'en concevons point trop d'orgueil !

- Y a pas de danger, on est des modestes dans

1 a régi on...

Jean-Louis se tortille un peu; il regarde le

pasteur un tantinet en dessous et enfin d'un

air moitié bonhomme, moitié agressif, de sa

belle voix de basse, il finit par lâcher ce

qu'il a sur le coeur.

- Entre nous. Monsieur le pasteur, ce jardin,

quand le Bon Dieu y travaillait tout seul,

fallait voir dans quel état il était !

J. I
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Les soins de beauté en

1807
COMMENT RESTER BELLE?

Le visage :

siège de l'expression se -
orète qui révèle à l'horme
l'âme et le aoeur de la

ferme aimée^ dont il rêve
et qu'il oherahe. Il faut
le soigner .'

Les yeux :

Ils doivent être bleus car

a 'est la oouleiœ de la fi -
délité. On évitera dans la

mesure du possible la leo -
ture qui ne servirait qu'à
irriter les yeux.

Le nez :

on humectera les bouton^

rouges sur le nez avec du
vinaigre, mais surtout pas
avant un rendez-vous am' «

reux, l'odeur du vinaigv'
n 'étant pas du goût de tous
les hormes et risquant ...
troubler l'atmosphère Si-*. -
timentale.

Les cheveux :

n ne faut pas oublier que
l'état des cheveux est le

reflet de la constitution
et de la santé de la femme
ainsi que de sa fécondité.
Les fermes aux cheveux é -
pais, abondants, brillants
et longs jusqu'au bas du
dos, sont facilement encein
tes et mettent au monde de

beaux enfants, ce que doit
apprécier un horme et le
guider dans son choix d'une
épouse.

Les passions peuvent entraîner la chute des cheveux et
on sait même qu'il existe un rapport entre la calvitie
et les excès des plaisirs vénériens, corme les liai -
sons amoureuses ; c'est pour cette raison que seuls
les hormes sont généralement atteints de calvitie, ce
dêgamissage crânien ou cette alopécie involontaire.

Les soins de cheveux :

gardera la chambre jusqu'à
ce que les cheveux aient
voussé ou que la couleur
naturelle soit revenue d'u

ne façon ou de l'autre, ce
qui n'est malheureusement
pas toujours le cas. Il est
toujours risqué de se tein
dre les cheveux, cela peut
ruiner la vie d'une ferme,
le blond tournant facile -
ment au roux et oû est

l'horme qui voudrait d'une
ferme rousse ?

La nourriture :

Pour éviter un teint pâle
et maladif, on mangera en
suffisance une nourriture
substantiellej une ferme
doit de toutes manières

être rondelette, car rien
n 'est plus laid ni plus haï
par un horme qu 'une rrrai -
areur anguleuse, aux
saillantes?

Le teint :

Les disputes et les cris
(on s'habitue dès le plus
jeune âge à maîtriser la
colère, à parler bas et
d'une voix égale ) sont rrrau
vais pour le teint.

De même qu'une activité in
tellectuelle trop concen -
trée qui provoque des bou
tons rouges.

Les peigner une fois par jour, les brosser une fois par
semaine pour enlever la poussière. Un bonnet de nuit
est indispensable pour empêcher les cheveux de s 'ermê-
ler. On restera en outre tranquillement couchée sur
l'oreiller pour ne pas déranger la coiffure. Certaines
personnes exagèrent imiodérêment les soins de la che -
velure en se lavant les cheveux chaque mois ou en leur
imposant des coiffures extravagantes. Mais la chevelu
re est ce qu'il est bon qu'une femme ait. Ainsi, au
moins de temps en temps, elle la boucle (sic.) .

Dans les cas désespérés, quand une jeune fille a plus
de vingt ans et n'est pas encore mariée, on peut s'at
taquer à la couleur des cheveux. Les homes, en effet,
préfèrent les cheveux blonds. Il ne faudra toutefois
pas s 'effrayer si la couleur obtenue n'est pas la bon
ne ; les mauvaises surprises sont fréquentes. Dans ce
cas, il n'y a d'autre recours que la patience ; on

On n'essaiera jamais de rivaliser avec un homme sur le
plan intellectuel, cela risque d'altérer un teint jus
qu'ici frais et rose. Il faut éviter tout ce qui peut
perturber l'esprit :

- les émotions

- la tristesse

- la joie ou la colère.

Etre éperdûment amoureux est extrêmement nocif, on ai -
mera avec mesure et on sera fidèle, on aura des enfants
on les élèvera, c'est là le devoir de la ferme .

Qu'en pensent nos chères lectrices de 1988 ?????

Texte emprunté au Journal d'entreprise de la MUTUELLE
VAUDOISE, dont nous remercions la rédaction.
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7 h. du matin, le 16 mars : départ en 4/4

climatisée, 3 jours dans le désert - 1t1né«

raire :

Je suis folle de joie de faire cette virée

dans le désert, a jouer les nomades et pren

dre de superbes photos en tous cas; je l'es

père .. !

La 4/4 a été louée pour sept passagers : mon

beauf. Jean-Michel, ma soeur Sylvie, mon

amie Anne-Marie, compagne de voyage,

Jean-Luc, Louis le chauffeur et Monsieur

Vrignon, les trois hommes faisant partie de

l'Armée de terre et de l'air françaises,

basées à Djibouti. L'Armée nous a prêté

l'équipement ad hoc : shorts, chapeaux de

brousse, lits de camp, sacs de couchage,

deux grosses glacières pour des provisions

de 3 jours. Quelle effervescence pour char

ger la remorque ! Je me sens comme une gami

ne devant son premier arbre de Noël !

Câ y est, tout le monde est prêt, en route

pour 1'aventure,..

Je commence à faire des photos le long de la

route de Doraie...Art a...Le paysage est

superbe, le ciel très bas; de temps a autre,

le soleil fait une percée et donne un espoir

de vie à ce tableau volcanique,.C'est abso

lument splendide, on se sent tout petit

devant Dame Nature et ses extravagances.

Chaque fois qu'il me voit sortir mon appa

reil, Louis le chauffeur s'arrête gentiment

de rouler pour me permettre d'assouvir mon

besoin d'images figées. Sympa,..Nous arri

vons en vue des grands et petits Bara, im

menses étendues désertiques d'argile blanche

et dure, où en dehors de mirages fréquents,

on peut admirer toute une faune : gazelles,

digs-digs, antilopes, fennecs, hyènes, cha

cals et chameaux et même s'arrêter pour

faire du char à voile - en temps normal -

car, pour le présent, le sol est plutôt

inondé par les pluies abondantes qui ont

sévi ces derniers jours.

Un charme particulier, insolite se dégage de

ce coin sauvage. Puis, nous quittons la route

goudronnée pour couper a travers le Grand

Bara, côté non inondé. Le terrain étant tout

de même très détrempé, glissant et Louis, à

la suite d'une manoeuvre un peu téméraire,

nous offre un splendide dérapage incontrô

lé,,.11 redresse un peu sec et pendant quel

ques instants, notre sentiment est celui du

galet lancé sur l'eau; il sait qu'il va cou

ler, mais il ignore quand..! Dans la 4/4, une

seule voix, celle du beauf. Jean-Michel :

"N.,.de D.,., le pinard..!** Sympa pour nous

le p'tit copain !

Puis, tous s'arrête : nous nous regardons, la

même pensée au fond des yeux...un bref coup

d'oeil à l'arrière et ô horreur, le drame :

la remorque git couchée et elle en a profité

pour vomir tout son contenu.

Non arbre de Noël vient de s'écrouler,,,Je

suis tellement déçue qu'en mauvais reporter

que je suis, j'en oublie de tirer une

photo,..pas le coeur à ça !!
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Le crochet de 1a remorque est cassé net; la

grosse glacière - dans un air de renoncement

total - le couvercle bayant d'ennui, est cou

chée sur le côté.

La pastèque a éclaté en sanglots, pépins

obligent..la mayonnaise est en train de

faire ami-ami avec les "Pataugaz" (chaussures

de marche militaires). La confiture est allée

voir dans le sable, en grande curieuse

qu'elle est, si elle y était vraiment 7 Tou

tes les boutanches cherchent à battre le

record du kilomètre lancé, sans casse heureu

sement. La pharmacie aurait bien besoin d'un

bon docteur. Les lits de camp, eux, gisent

dans une position peu orthodoxe, voire catho

lique, on n'est pas sectaire...pour des lits

de camp, les pieds à l'air. Six valides, un

blessé grave...et au milieu de ce caphar»

nalim.. .nous.. !

Le premier moment de panique passé, nous com

mençons les grands nettoyages. Les garçons

revissent le couvercle de la glacière, nous

nous attaquons à grand renfort de papier de

toilette - qui sert à tout - au reste des

provisions. Il faut un nouveau crochet : nous

sommes à une centaine de kilomètres de

Djibouti. Il va falloir laisser quelqu'un de

garde : Jean-Michel, Jean-Luc se proposent et

Anne-Marie, Sylvie, M. Vrignon et moi remon

tons avec Louis à la recherche "dudit

crochet".

Nous faisons une halte à Arta. Louis entre a

l'Etat-major de la Légion pour voir s'ils

peuvent nous dépanner. Las ! Il faut conti

nuer...J'en profite pour faire quelques

photos. Deux gamines nous abordent avec sur

la tête, d'énormes cuvettes remplies de

beignets immondes, tellement gras qu'ils

vous coupent l'envie d'y goûter...Quand

elles s'approchent de nous, on peut voir

qu'elles ont une chevelure habitée, voire

même très habitée... Il faut bien que tout

le monde vive. .n'est-i1 pas vrai ?

Quatre heures plus tard, de retour sur le

grand Bara, nous voyons au loin sur cet

immense terrain désertique une sorte de tas

sombre, avec dans les airs quelque chose qui

flotte..."Les génies ont encore frappé !!!"

De plus près, nous découvrons le campement

de fortune. Tous les lits de camp sont

entassés pour faire un mur et un toit...

Jean-Luc est a l'abri dessous et Jean-Michel

est allongé sur un sac de couchage sous un

lit de camp a l'abri du soleil. Dans l'air,

ils ont accroché un sac poubelle en guise de

manche a air. Ils ont déjà bu un café et

ensuite se sont payés un petit "Ricard" pour

se tenir compagnie. Nous sommes tous morts

de rire en les voyant : l'ingéniosité de nos

compagnons en matière bivouac n'a pas de

limites...Ce qui aurait pu être une catas

trophe devient pour tous une bonne farce et

cette fois, je n'oublie pas, pour marquer le

passage, de le faire entrer dans ma boite a

images. Tout compte fait, nous n'avons perdu

dans l'histoire qu'une bouteille d'eau, la

mayonnaise - tant pis pour Jean-Luc - et la

sauce a salade - que nous ne retrouverons

pas !
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Nous rechargeons et repartons. Il est 14

heures et nous prenons la direction du Lac

Abbé. A 16 h., nous faisons halte dans un

village Affars, à Koutaboya, dont le chef

nous offre très civilement le thé à la can

nelle dans son "Toukoul", maison typique. Un

genre de petites boules rigolotes faites

d'une ossature de bois et recouvertes de

grandes rabannes tressées cousues entre

elles par du raphia. Monsieur Vrignon, qui a

déjà fait ce circuit discute avec lui et

commande pour notre retour un cabri farci

"sans épices" pour les palais délicats.

Nous laissons là notre remorque et continuons

en direction du lac. La chaleur est étouffan

te, la piste épouvantable. Louis doit rouler

très doucement et nous tanguons d'avant en

arrière, de droite à gauche...par moment

même, nous traversons de brèves tempêtes de

sable.

Au cours d'un de ces tourbillons, nous voyons

tout à coup s'avancer dans notre direction,

des ombres marchant avec peine, luttant

contre les éléments. Nous avançons au pas,

Louis ne voit plus la piste. Tout à coup,

M. Vrignon dans un sursaut plonge sur sa

caméra pour filmer les ombres bien sûr...

Louis, comme à l'ordinaire lui propose de

s'arrêter, mais s'entend répondre qu'il peut

continuer.. .nous nous regardons quelque peu

interloqués. Vrignon ouvre la fenêtre pour

mieux filmer et être au coeur de l'action.

Des kilos de sable s'engouffrent dans la voi

ture, lui ne voit plus rien, nous non plus et

la caravane est passée...Séance terminée !

Ah ! il est doué Vrignon, Lelouche n'a qu'à

bien se tenir. Nous nous tenons les côtes de

rire. Pauvre Monsieur Vrignon, heureusement

qu'il est là tout de même, c'est encore plus

drôle avec lui...

Une fois le calme revenu, nous voyons d'élé

gantes gazelles, des dromadaires, des ânes et

une nuée de chèvres. Comme végétation - aucu

ne, à part, un arbre appelé "Le Kéké". Il

pousse en forme de parasol qu'on aurait tail

lé plat sur le dessus. Bourré de grosses épi

nes, il sert de nourriture aux chèvres et aux

dromadaires.

Splendide !..Le paysage vient de changer,

c'est fabuleux...nous arrivons au lac. J'en

suis bouch« hée ! Un décor à la Jules

Verne...

Traversé par la frontière éthiopienne, le lac

Abbé est une succession de cheminées de tou

tes grandeurs, concrétions calcaires plantées

sur une étendue désertique. Ces cheminées,

dont l'intérieur est creux, laissent échapper

des fumerolles de vapeur d'eau sulfurée : à

leur pied, jaillissent des sources d'eau

chaude pouvant dépasser 90'.

A  notre grand

étonnement, par endroits s'étendent de

grandes plaques d'herbe ou viennent brouter

ânes et chèvres. Ces pitons, qui ressemblent

à des termitières géantes, dépassent souvent

30 mètres de hauteur.
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La colonne la plus élevée culmine a 60 mè

tres et porte la trace des niveaux lacustres

antérieurs et ce jusqu'à 40 mètres environ.

Il y a environ 6000 ans, le lac Abbé était

plus profond, plus vaste, ce qu'attestent

d'anciennes lignes de rivage étagées sur ses

bords. Il est actuellement en voie d'assè

chement et son niveau d'eau baisse de 4 cen

timètres par an. Un grande partie de la

plaine se transforme en une croûte de boue

sèche, ce qui vaut parfois, aux aventuriers

de passage, de voir leur véhicule s'enfoncer

tranquillement mais sûrement. Il n'est pas

rare de voir passer des vols de flamants

roses sur le bleu indigo du lac, mais ce

n'était pas leur jour.

Je ne me lasse pas de dévorer du regard ce

paysage sorti de je ne sais quel conte anté

diluvien : ce trésor que je vais essayer

d'emprisonner dans ma boîte à images, pour,

une fois rentrée au pays, dans un coup de

cafard, me transporter à nouveau sur place,

ou seulement pour le plaisir de la mémoi

re... Ce décor, je voudrais l'avoir inven

té..!

Nous quittons cette planète de rêve avec un

pincement au coeur et reprenons la piste

direction Kouta-Bouya. Il faut faire vite,

la nuit va tomber d'un coup dès 18h30.

Arrivés au village en pleine obscurité, nous

installons le groupe électrogène pour obte

nir un éclairage de fortune. Il faut préci

ser que les indigènes se lèvent avec le jour

à 5h. et se couchent au crépuscule. Ils ne

possèdent aucune source de lumière pour

vivre le soir. Seule une lampe à benzine -

genre camping - pour pouvoir évoluer sans

trop de mal.

Pendant que la gente masculine se met au

travail, nous, les filles, ressentons l'im

mense besoin de prendre une douche : il va

falloir improviser..! Je pars avec Sylvie,

munie d'une bouteille d'eau chacune, un

linge et nous nous éloignons du village. A

tour de rôle, nous nous arrosons mutuelle

ment et procédons à de sommaires ablutions.

Quelle douche, mes aïeux ! et tout ça sous

un clair de lune qui vaut bien celui de

Maubeuge !

Pour la chevelure, cela va être une autre

histoire, je crois que même un râteau ne suf

firait pas. Nous pourrions nous déguiser en

"Punkettes" sans problème, ça tient tout

seul. Nous nous sentons tout de même mieux

décrassées et prêtes à affronter Kouta-Bouya

b y n i g h t.

Nos hommes sont toujours en train de se bat

tre avec le groupe qui ne veut rien en sa

voir. Pendant que nous sortons l'apéritif -

ne pas oublier les remontants -, j'aperçois

M. Vrignon qui "tempête" sur la maudite

machine. La sortie d'essence est bouchée.

N'écoutant que son courage le dévoué Vrignon

aspire et siphonne. Gloup ! Il vient de boire

l'apéro, mais pas celui qu'il attendait. Un

bon verre d'essence, pour vous mettre en

appétit, il n'y a rien de tel...Ha! Ha! Ha!

Il n'a vraiment pas de chance le pauvre et

nous nous "boyaudons" comme des baleines.

Que la lumière soit ! et la lumière fut !

N'oublions pas le cabri...j'immortalise la

pauvre bête en train de terminer sa séance de

bronzage...Le lieu de rôtissage se trouve un

peu à l'écart du village : construit en terre

battue, durcie, il est en forme de boule. Une

plaque recouvre le four, qui lui-même est

colmaté par une couche épaisse de terre.

43



Le chef nous a mis à disposition une case -

en dur - pour nous installer et nous avons,

grâce aux efforts de nos hommes, une lumière

5 combien précieuse.

i

l-S

Nous assistons au décou

page savant du cabri, dont 1e ventre est

farci de riz. Pour accompagner le tout, une

nappe de sauce faite avec les abats, un peu

rouge, mais excellente. Délicieux ce repas en

plein désert, succulente la viande. L'am

biance est a son comble : Jean-Michel entonne

quelques chansons gaillardes, avec Jean-Luc.

Anne-Marie est gentiment pompette et je

"clic-clac" tous azimuts. Nous dégustons le

"sacro-saint" vin rouge de Jean-Michel, un

velours pour nos palais desséchés.

Subitement levant les yeux, j'alerte la

compagnie "regardez derrière vous !". Réac

tion immédiate. Déambulant sur le mur, une

araignée plutôt impressionnante qui doit

faire ses 10 centimètres de long. Couleur

beige et sur le devant deux énormes mandibu

les. Ouah ! Je saute sur mon appareil, et

lui cours après pour lui tirer le portrait.

J'espère qu'elle est bien en boîte. Dans la

boîte, oui, mais sur le mur aussi et toute

l'équipe se tâte pour savoir si l'on veut

réellement coucher, vu la visite, a la belle

étoile. SI quelqu'un pouvait nous dire ce

que nous risquons avec cette "gentille peti

te créature" avant qu'elle ne cause un trau

matisme irréparable, cela nous arrangerait.

Un voisin prévenu arrive et d'un bâton pré

cis procède à la mise a mort.

fciÉ:



Dehors, un dalr de lune fabuleux donne de

cet endroit du bout du monde, une vision un

peu Irréelle. On y volt comme en plein jour,

nous sommes au milieu du désert, quelques

arbustes rabougris et l'ombre portée des

Toukouls, ces petites boules posées ça et

la, contribuent à ce dépaysement total. A

l'Intérieur de leurs cases, les habitants,

comme tous les Djiboutlens, dorment à même

le sol, avec un carton en guise de matelas.

Je me sens tellement bien...je savoure de

toutes mes forces ce moment privilégié. Je

suis en train de vivre ce qu'on peut appeler

"un Instant puissant", où tout éclate à

l'intérieur de soi, où l'on voudrait arrêter

les aiguilles du temps : une fraction de ma

vie se grave a jamais dans ma mémoire...

Le souper terminé, ne voulant pas aller se

coucher ni les uns, ni les autres, nous sor

tons du village pour ne pas déranger nos

hôtes. Nous allons nous asseoir à 500 mètres

de là, sous une lune superbe, avec réserve

de whisky, coca, cigarettes, afin d'être

parés pour une nuit d'enfer..! Nous allons

bien boire, bien nous marrer, lancer des

paris Idiots, refaire le monde, etc... Quand

nos provisions sont épuisées, 11 est 5 heu

res du mat..Vr1gnon dort depuis longtemps du

sommeil du juste et nous y allons à notre

tour.

Les gosses sont splendides, j'aurais envie de

tous les prendre dans mes bras, les chouchou

ter...Tous les moyens sont bons pour nous

vendre n'Importe quoi : des morceaux de verre

poli, des cailloux, etc..Et toujours le fa

meux "bakchiche", accompagné de la main ten

due. . .Bakchiche « "Donne 1"

I

ï

Je me retrouve allongée, les yeux éblouis par

la lumière indiscrète de cette lune obèse, un

sentiment de liberté et de communion avec la

nature me "serre les tripes"..! Même si cette

"foutue" nature n'est pas toujours coopé

rante. J'aime cette vie de nomades... Bonne

nuit les copains !!!

17 mars - 7 heures du matin

Nous nous réveillons les uns après les

autres. Ouvrant les yeux, je vols en premier

plan Vrignon, sur "le pied de guerre", ayant

déjà plié son lit, rangé ses affaires... et

puis des têtes noires qui nous regardent, pas

trop habituées à voir des "mi-nus" envahir

leur village - nous sommes en maillot de bain

dans les sacs de couchage. N'oublions pas que

nous sommes en pays musulman !

Il est prenant de voir ces enfants "manquant

de tout", vivant dans ce désert où la chaleur

est Intolérable (à 16h. plus de 50', pas la

moindre ombre à perte de vue). Pourtant,

quand je dis "manquer de tout", je commets

une erreur. Par rapport à notre rythme de vie

à nous, sûr qu'ils manquent de tout, mais en

considérant le leur, je les croîs heureux à

leur façon. On peut voir l'amour dans les

yeux, les gestes des parents pour leurs

enfants. Ici, on volt que l'enfant est roi !

Ils ont l'air en bonne santé et pourtant. Ils

vivent avec encore moins que le minimum...
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Au moment du petit déjeuner» nous avons la

surprise de voir notre thermos plein d'eau

chaude, le chef s'en est occupé...sympa ! On

entame alors les préparatifs de départ. J'en

profite pour me mettre en campagne avec

Jean-MI pour négocier les photos que je veux

tirer. Le village, les gosses et certains

habitants, aucun problème pour les mettre en

boîte...je dirais même que certains auraient

l'esprit un peu "cabotin".

n

Les couteaux, confectionnés de leurs mains

dans des lames de ressort de voiture servent

a tout. Dans son étui en peau de chèvre, 11

est très beau celui que je viens d'acquérir,

peut-être a-t-11 déjà coupé quelque cou ?...

Avant de ranger nos provisions, nous leur

laissons du pain. Jean-MI prend une miche et

hèle les enfants : la miche dans une main,

le couteau dans l'autre et toutes ces peti

tes mains noires tendues vers lui, on dirait

une Image biblique : "donne du pain...donne

du pain". A la fols bouleversant et atten

dri ssant ... Quand chacun a son morceau, Ils

vont sagement s'asseoir en rond pour savou

rer cette manne - que nous refusons de man

ger sec - et qui pour eux est un festin de

ro1. . !

Mais pour les cinq superbes guerriers

Affars, armés jusqu'aux dents, qui sont en

train de discuter, Jean-MI doit parlementer

pour fixer un prix, par l'Intermédiaire du

chef. On en arrive à 100.- Dj par figurant

avec fusil ' 1 franc suisse. Pour la femme

et la fille du chef. 200.- Dj. J'achète

alors le couteau qu'un des habitants a à sa

ceinture, 11 en veut 5000.- Dj. Je l'a1 eu

pour 2000.-
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On y est ! Nous sommes prêts, toute l'équipe

remonte en voiture et nous disons au revoir

a ce petit monde dont nous avons pu appré

cier la gentillesse et pour lequel j'aurai

une éternelle pensée !

Cette fois, direction Le "Goubet", au fond

du golfe de Tadjoura. Toujours, a travers

cette nature volcanique, ces pierres noires,

cette lave aussi foncée, ces paysages déso

lés et pourtant très "accrochant" par leur

beauté un peu morbide. Cette vision apoca

lyptique, si dénuée de vie m'impressionne

tant..!en moi, la grosse remise en question
et une absolue vérité ! Sur cette planète,

nous ne sommes rien; microbes nous resterons

dans cette nature qui sait si bien être tour

a tour, clémence ou vengeance... Devant ce

que je vois, un mélange d'admiration et de

peur irraisonnée me pince le coeur...On se

croit important, mais un jour, c'est le

déclic. Par rapport à l'univers, c'est la

prise de conscience, je ne suis qu'un grain

de sable parmi des milliers...

Dans l'anse du Goubet-el-Karab, elle est là,

comme un gros ballon oublié sur l'eau. Ce

volcan ocre, né il y a des millénaires,

regorge de vestiges laissés par les hommes de

la préhistoire. Aujourd'hui, au pied d'une

déchirure qui sépare irrémédiablement l'Asie

de l'Afrique, l'île attend son engloutisse

ment définitif. Le grand Rift africain

{système de fossés d'effondrement qui

accidente la partie axiale d'un bombement de

l'écorce terrestre) est secoué par de

multiples tremblements de terre et parsemé

d'édifices volcaniques, dont les plus vieux

ont quelques millions d'années. Le plus

jeune, l'Ardoukoba - celui que nous sommes

allés voir - est né dans la République de

Djibouti.

Nous traversons des villages : Dikil, Sambala

et autres... nous longeons la frontière soma-

lienne sur des routes a peu près normales. La

piste change, elle devient archaïque, caho

teuse, des pavés et la lave nous servent de

route, mettant la 4/4 dans des positions peu

"catholiques" et nous apportant, malgré la

chaleur, un petit frisson !

Tout à coup, comme une bouffée d'air pur, une

vision..au milieu de tout ce désert noir,

saphir éclatant de mille feux...la mer. Nous

arrivons au surplomb du Goubet : paysage fan

tastique que ce golfe et sa fameuse "Ile du

Diable" !
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La faille dite "du Goubet", vue également,

part du lac Assal jusqu'au lieu du même nom.

Elle fait 12 kilomètres de long, parfois

1,20 m de large et c'est elle qui séparera

petit a petit l'Asie de l'Afrique. Sa profon

deur débute à 6 km du magma. Trois fissures

béantes de la croûte terrestre sont là :

l'une sillonne le milieu de l'Océan Atlanti

que depuis l'Islande, contourne l'Afrique du

Sud, remonte l'Océan Indien et pénètre dans

le golfe d'Aden. La deuxième est le rift

oriental de l'est africain. La troisième

passe en Afars, dans la Mer Rouge et s'achève

dans la Mer Morte.

Savoir que sous nos pieds, la distance est si

courte, c'est flippant ! dingue

peine à m'imaginer la chose...

j'ai de la

Dans la région, ce sont près de vingt

secousses par jour qui sont ressenties, il

n'est donc pas étonnant d'y observer des

fumerolles et de sentir monter du sol, par

instant, une intense chaleur.

Nous voilà à pied d'oeuvre pour attaquer la

grimpette de l'Ardoukoba, afin d'aller voir

ce qui se passe plus haut. Il fait une cha

leur d'enfer.

La réserve de flotte sur le

dos, à la queue leu leu. Monsieur Vrignon à

1 km devant, Louis en tête de file, Jean-Mi,

déguisé en cheikh arabe, un sweat-shirt

autour de la tête, les manches protégeant le

cou, et Sylvie fermant la marche, notre

petite troupe s'ébranle. Ca grimpe dur, plus

nous avançons plus nous avons de la peine à

tenir sur nos jambes, un vent déchaîné nous

déséquilibre. Enfin arrivés au sommet, à

notre droite, "le trou de la colère", béant

vertigineusement, et sur notre gauche, une

image superbe qui une fois de plus nous

"attaque" le coeur... partout, des coulées

de lave noire, d'énormes blocs, sortis de

ces gueules à présent silencieuses, au loin,

dans la brume, toute une colonie de petits

volcans, pointant leur nez vers un ciel

innocent... Puis, tout en bas, le Goubet, ou

nous allons finir la journée et passer la

nuit...
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Nous reprenons le chemin du retour vers le
véhicule et nous dirigeons vers notre futur

campement. La plage est très belle : pour le

calme, il n'y a pas mieux 1 Nous sommes

absolument seuls. Trois Toukouls, apparem

ment fraîchement érigés et deux abris en

dur, sans toit, pourront servir si besoin

est...

Première chose a faire en arrivant ? Sauter

dans nos maillots de bain et nous précipiter

dans la "grande bleue". Le premier qui met

tra le pied dans l'eau !...

You 1 un cri... C'est infesté de petites

méduses de 10 cm de diamètre : même sachant

qu'elles ne piquent pas, nous ressortons

très vite...pour le bain, cela ira...!

Essayons maintenant de prendre un semblant de

douche... Une bouteille d'eau à la main, la

savonnette dans l'autre, c'est tout

simple... Celle-ci est vraiment appréciée !

Quand je pense qu'il y a des gens qui ne se

1avent pas...

Puis c'est le rite "apéritif" auquel Jean-Mi

tient tant, ce serait tout simplement "l'hor

reur" si on le privait de ce moment-la ! Pour

ma part, je me lance dans l'entreprise d'un

feu d'enfer (normal, en face de l'Ile du

Diable !), pour préparer des grillades.

C'est la qu'intervient l'inévitable Monsieur

Vrignon qui s'évertue a m'expliquer le "pour

quoi" du "comment" ! Je reste fascinée par la

danse de ces grandes langues rouges et

jaunes, mais voila que Vrignon, trouvant trop

longue l'attente, et apparemment pas sous le

charme, veut arroser mon feu avec de l'eau

afin de stopper les flammes. Pourquoi ? me

direz-vous ! Pour que l'on puisse manger plus

vite...encore plus vite... J'ai l'impression

de me retrouver dans le stress du bureau !

Mais je n'ai pas l'intention de le laisser

faire : je surveille mon feu jalousement, je

l'attise pour que les flammes viennent nar

guer Sieur Vrignon... Opérâtion réussie 1 II

fait les cent pas entre le brasier maudit et

ce qui nous sert de table, inquiet par les
revendications de son estomac et se demandant

si, avant demain matin, un ami lui tendrait

la main, si possible avec quelque chose

dedans. Il a tout de même fini par les arro

ser mes tisons et nous avons mangé... très

tard évidemment !

Après toutes ces émotions, son estomac enfin

satisfait, notre cher ami se retrouve dans

les bras de qui vous savez, afin d'être en

mesure, demain matin de se lever... de bonne

heure bien sûr... Bonne nuit, papa Vrignon,

et sans rancune !
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Notre deuxième soirée au clair de lune se

termine au milieu de rires, plaisanteries de

tous poils et une bonne humeur à toute

épreuve. Au cours de celle-ci, deux visiteu

ses curieuses viennent guigner a qui elles

ont à faire : des mangoustes... Plus avant

dans la nuit, quand la nature a retrouvé son

calme, j'en vois 6 me tourner autour

cherchant quelque chose à grignoter... Je

les aurais bien envoyées "aux pieds de

Vrignon"... mais je crois que cela ne se

fait pas...! La plus téméraire s'est

approchée de la poubelle, a portée de ma

main, elle s'est sauvée emportant dans la

gueule une assiette en carton. Bon app I

Quel calme...de nuit, l'ombre des îles

éclairées par cette lune ronde comme un bal

lon, est encore plus impressionnante. Je

n'en finis pas d'emmagasiner toutes ces ima

ges superbes et j'ai qu'un seul regret, ne

pas rester plus 1 ongtemps...quinze jours,

c'est vraiment trop court, mais je revien

drai, je me le promets...

18 mars - 7 heures - petit-déjeuner

Ce jour, nous nous attaquons au gros mor

ceau : le lac Assal. Vision irréelle que ce

lac, tel un diamant dans son écrin, dont

l'eau présente tous les tons allant du vert

au bleu jusqu'à sa banquise de sel en forme

de croissant.

Après un bon petit déjeuner, nous plions

bagages, laissons la la remorque, puisque

nous reviendrons ici, et départ pour la

piste des volcans. Aux environs de 9 heures,

nous arrivons au but.

Tout d'abord, changement de chaussures - à

cause du sel. Nous emportons 10 bouteilles

d'eau douce - pour boire - vérifions que

tout le monde ait son chapeau, ses lunet

tes... OK I Départ pour une nouvelle grande

"Aventure". Objectif : la banquise. Les uns

derrière les autres, sans trop parler, (je

n'aurais jamais pensé pouvoir comprendre les

souffrances du "Croque-Monsieur" dans son

grille-pain !) nous marchons doucement

découvrant un paysage unique en son genre.

Le lac Assal est a 120 km de Djibouti. Situé

à l'extrême Nord de la grande faille africai

ne, il est à 153 m au-dessous du niveau de la

mer, le point le plus bas du Continent afri

cain. Cuvette, dans laquelle la chaleur de

vient intolérable au fur et a mesure que mon

te le soleil. Dans ce lac, affecté par les

phénomènes de la marée, la concentration de

sel atteint 348 gr par litre d'eau, dont la

température dépasse 40*. Il est de tradition

de venir fouler cette étrange plaine de sel,

qu'autrefois les véhicules pouvaient traver

ser avant que les récents tremblements de

terre n'entaillent la piste. Là, le sel est

partout, vivant 1 II ne lui faut qu'une jour

née pour recouvrir un morceau de bois, qui,

en quelques semaines, est pris complètement

dans 1 a masse.

Au risque de me répéter, le paysage est d'une

sauvage beauté. Le lac bleu marine, turquoise

est griffé d'émeraude et de jaune. Ci et là,

quelques icebergs dentelés et des atolls par

faitement ronds, déchirent l'eau de leur

blancheur Immaculée. Ce sont des dépôts de

sel gemme - chlorure de sodium, simple sel de

cuisine. A leur pied, d'épais monceaux ocres

de cristaux de gypse - sulfate de calcium -

se répandent en un chaos de blocs jusqu'au

bord du lac. A l'Ouest, des murailles de lave

sombre strient la masse claire gypseuse. A

leur sommet sont perchés des pelotons de

basalte noir vitreux, qui ne peuvent que

s'être développés sous l'eau.

Nous pouvons en définir que le lac était

autrefois une cinquantaine de mètres plus

haut. Ce fait est confirmé par la présence,

en bordure de la piste qui surplombe la

dépression, de nombreuses buttes de petits

coquillages qui datent d'environ 8000 ans.

Nous progressons sur des montagnes russes.

Très éprouvant. En haut, en bas et ainsi de

suite ! Mais, le spectacle de ces coulées de

lave stoppées dans leur course dévastatrice,

venant presque jusqu'à nous, est impression

nant ... J ' im agine celles-ci, torrents rouges

dévalant jusqu'à moi... Brr...Malgré la cha

leur régnante je frissonne..!
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Nous marchons, nous marchons... Le

soleil attaque sa grimpette pour encore
mieux nous réchauffer "de son aile"... Il

ferait mieux de dormir encore un moment. Son

"bras protecteur" pèse un peu lourd sur nos
chapeaux... Jean-Mi, qui craint les effets
de ce poids supplémentaire, a repris sa
tenue de Cheikh et Jean-Luc Joue les légion
naires en coinçant un linge sous son cha
peau. Nous avançons toujours a la file
indienne, Vrignon a passé derrière.. .change
ment de tactique; il nous veut de dos cette
fois... Après la face nord, la face sud...

En bout de piste, nous nous trouvons mainte
nant face a la banquise. En nage, crevant de
soif, nous bousculant pour l 'ombre d'un
petit rocher.

La marche est pénible. Je pense "au plat
pays qui n'est pas le mien". Sous ce soleil
brûlant, le lac ressemble a une gigantesque
géode où scintillent des myriades de cris
taux. Tout ce qui touche, de près ou de loin
ses eaux, a l 'air d'avoir revêtu une tenue
d'hiver.

Absolument superbe cet endroit du monde où
la nature est encore vierge, parce que pri
vée de l'homme. Des pyramides de cubes
blancs de sel sont amoncelées en récifs

étincelants, en choux-fleurs, en guirlandes
pétrifiées sur les bords.

Nous marchons toujours...sans parler, nous
arrêtant pour boire souvent. Cette fois,
nous sommes obligés d'entrer dans l 'eau.
Impossible sinon de continuer la route. Cer
tains traversent avec leurs chaussures, les

autres, dont je fais partie, choisissent de
les enlever. L'eau est très chaude : il faut

de suite se sécher avec une serviette, car

nous n'avons pas d'eau douce pour nous des
saler. Malgré cette précaution, en quelques
secondes, nous avons les jambes blanches de
sel et l'impression d'être dans une poêle a
frire...

Que la nature est belle et déroutante... On
ne trouve plus les mots face a ce chef-
d'oeuvre du Maître. Je me sens privilégiée
d'être la, en contemplation silencieuse
devant une des plus belles réussites de
"Dame Nature" 1

Jean-Luc et Jean-Mi se dévouent pour aller
chercher des cristaux. Manque de chance, avec
la pluie, ils ont disparu, plus un seul. Nous
trouvons tout de même de superbes cristaux de
gypse : autant de formes bizarres faites de
milliers de petites aiguilles fines couleur
miel. C'est vraiment très beau, mais ça ne va
pas être facile à rapporter. Nous ne sommes
pas complètement bredouilles, c'est déjà ça !
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Et 1a banquise, on y va ??? Que faire ? La

distance qui reste encore à parcourir n'est

pas négligeable. 11 est 11 heures, la chaleur

est Insoutenable et 11 faut compter le re

tour... Nous n'Irons pas sur la banquise, ce

sera pour une autre fols.

Nous repartons en direction du Goubet pour y

passer une après-midi de repos. Nous ne

rêvons que de nous relaxer dans une eau

bienfaisante, sans méduses; une bonne douche

grêce a l'eau de la glacière.. .et un bon

petit repas bien mérité.

A présent, ça ne va pas être "de la tarte".

Le soleil est au plus haut et notre transfor

mation en rissoles ne va pas tarder. En sai

son d'été, le lac Assal est interdit. C'est

le point le plus chaud du globe, il y fait

plus de 100'... Bonjour les cloques ! Après

avoir bu un bon coup, dessalé nos deux cher

cheurs de cristaux, nous repartons avec

peine. A mi-chemin, je commence à avoir des

maux de tête, envie de vomir, je n'arrive

même plus a boire de l'eau... Je ne me sens

vraiment pas bien et pas question de s'arrê

ter, aucune ombre à l'horizon. Jean-MI qui a

une montre qui marque la température nous

annonce 53'...

Malade ou pas, 11 faut continuer. Je n'en

puis plus, je n'en vols plus le bout... de

plus, je souffre d'une énorme ampoule au

talon et nous allons de nouveau traverser

dans l'eau... Aie..aïe..aïe ! N'écoutant que

mon courage, je me lance à l'assaut de la

"flaque". Cela a payé, je suis saine et sauve

de l'autre côté, mais comme une tranche de

morue... Mon short, qui a pris l'eau, est en

carton...

Arrivée au 4/4, complètement lessivés, morts

de fatigue, épuisés par la chaleur...

Je suis obligée de prendre une bouteille

d'eau et de me la verser sur la tête, je me

sens vraiment mal... Nous venons de réaliser

4  km sous un soleil assassin et nous avons

triomphé ! Cette fols, cela va mieux, en

roulant, avec les courants d'air dans la

voiture, ça commence a passer.

M. Vrignon, une fois de plus nous fait

rire. Il a pris avec lui sa caméra et son

appareil de photo. Mais il ne s'en sert

qu'au moment où la piste est la plus

accidentée, ce qui revient a dire qu'une

fois sur deux, il se les plante dans l'oeil,

ou 11 rencontre un peu durement la vitre de

la voiture... S'il s'encourage, 11 va bien

s'en crever un.., voire se le beurrer l Je

serais curieuse de voir les résultats plus

tard...

Enfin, le voila ce bon bain ! Plus de médu

ses, super ! Mais...une belle nappe rouge

les remplace. Dégoûtant ! Nous ne savons pas

ce que c'est bien sûr. Tant pis, on va 10

mètres plus loin pour faire nos ablutions.

Là, c'est l'overdose après ce que nous ve

nons de vivre, on se serait jeté dans une

nappe de mazout. Quand nous en sortons, bien

ramollis, M. Vrignon, le saint homme, a rem

pli sept bouteilles avec l'eau de la glaciè

re pour notre douche... Brrr, rrm bon sang,

que c'est froid. On n'est jamais content.

Merci encore papa Vrignon de la gentille

attention.

Puis c'est la "Dolce Farniente" qui prend

tout notre temps, l'apéro, toujours aussi

sacré, petite bouffe l'accompagnant avec

ô miracle la dernière bouteille de rouge

retrouvée au fond de la glacière. Nous pen

sions être à sec ! Ce sont alors les range

ments, le dernier Inventaire. Je savoure ces

derniers Instants de notre vie errante;

bientôt nous reprendrons la route dans le

sens retour, des images plein la tête, une

Immense nostalgie pour cette tranche de vie

et surtout une grande envie de récidiver.

Claudine RIduet

dite "la Gitane"
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ACTION "TRANSPORT HANDICAP RIVIERA" Juin 1988

Chères,

Chers collègues,

Dans un passé relativement proche, TELECONTACT s'est permis, avec un certain succès de

solliciter votre aide dans une action ponctuelle d'aide à l'humanité défavorisée, que ce soit pour

TERRE DES HOMMES en 1973 et "ACTION PONA". il y a quatre ans.

Aujourd'hui, nous voudrions être le porte-parole d'une fondation toute récente qui a vu le jour

en 1987 sur la Riviera vaudoise. THR = Transport Handicap Riviera, sous l'impulsion de quelques

personnes dynamiques, dont Mademoiselle Thévenot, directrice du Foyer d'handicapés

l'EGLANTINE à Vevey. Grâce déjà à quelques privés et entreprises, THR a réussi à acquérir et faire

aménager 1 bus Mercedes pour 6 chaises roulantes, et 1 fourgonnette Citroen pour le transport

d'un handicapé. Deux dévoués chauffeurs sont sur la brèche sans relâche, ne se contentant pas de

conduire, mais s'occupant des préparatifs du départ, l'habillement, le cas échéant, de l'handi

capé. la descente parfois périlleuse dans des escaliers ou dans des lifts non adaptés à la chaise

roulante. Faisant de même une fois arrivés à destination.

Comme l'Entreprise ne peut pas accorder d'appui financier dans cette action, nous pensons que

le personnel des télécommunications, par une modeste contribution mensuelle de chacun,

pourrait faire un geste afin de couvrir une partie des frais généraux, voire de contribuer au

paiement partiel des frais de transport des 600 handicapés bénéficiant, sur la Riviera vaudoise, de

cette louable entreprise.



Si jusqu'ici vous nous avez fait l'amitié de nous lire, nous prenons la liberté de vous présenter

quelques suggestions ;

-  la décision de participer ou non est bien entendu laissée entièrement libre

-  le prélèvement des dons sera fait directement sur les traitements et ce d'entente avec la

direction

-  ceux-ci pourraient être de l'ordre de 2 à 5— par mois. Tout engagement d'un montant

inférieur ou supérieur sera également le bienvenu !

-  limitée à deux ans. l'action THR débutera en juillet Î988

-  les comptes seront vérifiés et publiés dans TELECONTACT qui se fera un plaisir d'ouvrir ses

colonnes et effectuera dans le prochain numéro un reportage "life" sur l'action

-  Roland Kammermann qui est un des pionniers THR et E. Hédiguer se tiennent à disposition

pour tout renseignement complémentaire

-  la somme globale sera versée en fin d'exercice au compte de chèques postaux de la Fondation

qui s'est engagée à nous présenter un bilan des résultats acquis.

Nous insistons sur le fait que cette initiative émane essentiellement du personnel. Avec

compréhension, la direction nous a donné son accord pour la réaliser. L'appui des assocations

syndicales, préalablement consultées, nous est en principe acquis, ce qui est de très bon augure

pour l'avenir et nous les en remercions.

Serez-vous partie prenante ?... Si oui. vous avez droit à la reconnaissance de la fondation, de tous

ceux qui n'ont qu'un désir, c'est d'être nos égaux, nous qui vaquons sans problèmes à nos

occupations, qui nous déplaçons par nos propres moyens...

Il vous suffit de compléter et de renvoyer le coupon ci-joint au service du personnel 7 PEM, si

possible encore aujourd'hui, car demain cela pourrait être oublié et priver nos amis de ce secours

moral nécessaire

Nous sommes persuades que ces longues lignes trouveront l'écho souhaité I

De tout coeur, nous vous remercions par avance et vous présentons, chères, chers collègues, nos

meilleurs messages.

TRANSPORT HANDICAP RIVIERA

dt/l^sanne



SAMARITAIN - Larousse 1987 - (Le Bon) personnage principal d'une
parabole de l'Evangile, donné comme modèle de la véritable charité
envers le prochain.

Une évidente réalité. En l'an 2000, plus encore qu'aujourd'hui, peut-
être, nous dit M. Daniel Wartenweiler, benjamin du Comité central
d'Olten, on aura toujours besoin du SAMARITAIN I Chaque année,
plus de SO'OOO femmes et hommes consacrent une partie de leur
temps et tout leur enthousiasme à cette association qui fête cette
année son CENTENAIRE, dans une discrétion qui l'honore, mais qui
évidemment la dessert I

Cent ans d'un engagement volontaire et désintéressé, pour aider son
prochain avec des moyens d'abord rudimentaires, puis perfectionnés,
pour, grâce à des exercices sans cesse renouvelés et des méthodes af
finées, assurer des services sanitaires dans de nombreuses manifes
tations, pour collaborer avec d'autres organismes de sauvetage, pour
contribuer à maintenir une certaine qualité de vie, d'où participation
aux soins aux malades, présence auprès des personnes âgées, cours
de sauveteurs pour les futurs conducteurs, collaboration au Don du
sang, etc...

L'Alliance suisse des Samaritains, dont le siège est à OIten, regroupe
les 1356 sections cantonales. Chacune d'elle a un comité, un(e) ou

plusieurs monitrices ou moniteurs, selon l'importance. Les jeunes bé
néficient du groupe "HELP" qui leur permet de s'instruire, d'aider
et de se distraire.

A ce jour, le Samaritain n'est plus "un empoté à la bouteille de
cognac", mais bien une nécessité; partout, leur présence donne à
chacun un sentiment de sécurité et ce à juste titre...! Il fallait le dire I

7T (
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