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NOBLESSE OBLIGE

A  l'heure ou je rédige ces lignes, le Comptoir suisse 1988 et son Hôte

d'honneur que furent les PTT sont encore dans nos mémoires.

Jamais notre entreprise n'avait, jusqu'à ce jour, informé du contenu de ses

activités de manière aussi plaisante et attractive. Avec bonheur et dans un

style moderne et sans ostentation, l'entreprise Trimédia, concepteur de

l'exposition, sut mettre en valeur certaines prestations des PTT que le

visiteur découvrait avec surprise, étonnement, et un rien de timidité dans

l'approche, selon son âge... Ce n'était que remarques bienveillantes et

compliments. Et même les visiteurs les plus quinteux et tenaces en

oubliaient "l'Administration" et se laissaient convaincre par la compétence,

la courtoisie et le charme de celles et ceux de nos collègues chargés de

renseigner le public.

Opération choc dans le plein sens du terme! Très surpris le visiteur de dé

couvrir une "centenaire" très alerte, a la page, ouverte au dialogue avec le

public, relevant avec dynamisme le défi lancé par la libéralisation du mar

ché des appareils téléphoniques. Heureux le visiteur de pouvoir être, avec

retenue et sans complaisance, a nouveau fier de "ses PTT".

Agréablement surpris, vous, moi, nos collègues femmes et hommes des autres

DAP et DT de voir présenté de façon si magistrale quelques-unes de nos acti

vités, d'entendre de nombreux compliments, de sentir l'adhésion du public et

de constater son intérêt envers l'offre de nos nouvelles prestations, enfin

d'être amusés et rassurés par l'engouement des adolescents.

C'est par tout cela que nous avons été et sommes encore interpellés. Pour ne

parler que des télécommunications, notre travail quotidien est bien tel que

montré au public : captivant, exigeant, d'un niveau professionnel en cons

tante croissance, quelquefois ingrat, mais aussi gratifiant. Il est vrai que

nous vivons depuis quelques mois une période ininterrompue d'adaptations et

de mutations administratives et techniques dans tous les secteurs, de même

que nous sommes confrontés à une augmentation massive de la demande de pres

tations qui toutes deux, provoquent en nous un sentiment d'essoufflement et

de fatigue. Cependant, malgré la situation décrite ci-dessus, chacune et

chacun de nous doit avoir a coeur de maintenir, voire de développer cette

image nouvelle d'un service public, tant dans le domaine de nos prestations

que dans celui de nos relations avec la clientèle. C'est en soi une récom

pense et une motivation constante que de se sentir nécessaire et estimé.

Noblesse oblige!

S. Vodoz
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LA VIE DE LA DIRECTION

45EMES CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS RIT -

YVERDON-LES-BAINS

Ce dimanche 11 septembre 1988, la capitale

du Nord-vaudois, centre important de notre

direction accueillait la manifestation pré

citée, avec pour organisatrice, l'ASPTT

locale, avec le toujours dynamique

6. Wagniéres a sa tête.

Les conditions aidant, dans ce cross accompli

par un vrai temps du Comptoir, les 12 kilo

mètres nous ont paru longs au point que dans
le dernier tour, le souffle commençait a man

quer, vertiges et frissons se manifestaient

et que la vue de la banderole "ARRIVEE" a été

un réel soulagement.

S'il a déjà été fait mention dans la revue

PTT des noms des différents champions, dont

notre collègue senior Michel KOLLY, permet

tez a un "crosseur" amateur de vous livrer

quelques impressions depuis l'intérieur du

peloton.

Bien qu'individuelle, cette compétition com

portait également un classement par équipe.

Encouragés par la direction, ce fut une ex

cellente occasion pour un groupe de copains

de faire figurer la DT Lausanne dans un

classement oti les P prennent généralement la

meilleure place. L'équipe formée de

Gilbert CHASSOT, Daniel HERREN,

Gérald PORCHET et André PATTHEY, avec le

renfort apprécié du déjà cité KOLLY avait

pour supporters MM. Robert JAN et Walther

REHM que nous remercions.

Pour les coureurs populaires que nous

sommes, les 2 à 3 entraînements hebdomadai

res permettent en principe de terminer dans

la 1ère moitié du classement, voire dans le

premier quart des épreuves de masse comme

les 20 km de Lausanne ou Morat-Fribourg. En

l'occurrence, les néophytes étant plutôt

rares, une place au milieu du classement

était déjà très honorable et c'était notre

objectif.

Une course sur la plage d'Yverdon-les-Bains

pouvait laisser augurer d'un parcours plutôt

aisé en matière cross; il n'en était rienl

De nombreux et brusques virages, les diver

ses bosses du Mini-golf, un pont sous lequel

i1 fallait baisser la tête tout en sautant

un bord de trottoir, deux tronçons dans un

sable mouillé, le tout è parcourir 5 fois,

voici le menu propre a solliciter les Jambes

des concurrents.

Cette température trop élevée pour les cross-

men a eu l'avantage de favoriser une baignade

dans le lac, en famille, après le parcours et

avant un pique-nique revigorant.

Résultats : SENIOR 1 sur 26 classés -

André PATTHEY ISème, PORCHET 17ème et CHASSOT

20ème. - SENIOR 2 - Sur 16, Michel KOLLY, 1er

et D. HERREN 12ème.

Un très sympathique

accompli en commun.

souvenir d'un effort

AP

LA ROLLS-ROYCE DES ASCENSEURS

Il est peut-être arrivé à d'aucuns d'entre

nos lecteurs de rester pris entre deux éta

ges dans l'ascenseur au BA. L'intervention

du personnel ad hoc permettait un sauvetage

rapide et efficace, mais l'impression res

sentie était plutôt désagréable et le slogan

"Cela n'arrivait qu'aux autres" n'avait plus

s a raison d'être!

Assistant a l'arrivée aux Bergières de nou

veaux monteurs arborant sur leur salopette

l'emblème de la maison SCHINDLER, il était

normal que Télécontact s'intéresse a l'ins

tallation et aux avantages promis par cette

Innovation.

Nous avons rencontré un matin de septembre

Monsieur Pierre-Alain CLEMENT que nous re

mercions et qui a bien voulu nous dévoiler

les coulisses des engins qui nous transpor

tent en douceur et silencieusement du haut

en bas de notre BA.



Nous avons découvert au sommet du bâtiment

un monde magique ignoré ou trois armoires

ouvertes présentaient leurs cartes impri

mées, leurs systèmes de commande, un écran

sur lequel on pouvait voir le mouvement

incessant des deux cabines alors en

service. Impressionnant!

Sans vouloir vous imposer une dissertation

technique sur les nouveaux principes mis en

vigueur dans le "nec plus ultra" des ascen

seurs, nous allons essayer de faire le tour

des choses apprises.

Avant le BA, le Parking des charpentiers â

Morges, ainsi que le CHUV ont pu bénéficier

de cette technique ultra-moderne basée sur

le microprocesseur, ce qui nous incite â

tirer des comparaisons connues entre nos

centraux électro-mécaniques et le système

IFS.

Avec l'ancienne installation, il existait un

"zonage" qui fixait la cabine â venir, d'où

économie sur la fréquence des courses, mais

pas sur le temps d'attente.

Grâce â la maison SCHINDLER et son système

MICONIC V, dorénavant nous bénéficions

d'engins â toute épreuve, confortables,

silencieux, n'empêchant pas la rapidité, qui

maintenant est privilégiée. Tout le disposi

tif de commande est entièrement numérique et

comprend â l'intérieur deux rames (voir CFF)

ne nécessitant plus aucune intervention méca-

n i que.

Les armoires qui contiennent chacune 1 micro

processeur sont interconnectées par le tru

chement du "BUS" SCHINDLER (pour les non-

initiés, il s'agit d'un câble blindé de

93 Ohm).

De cette manière, la relève est assurée en

tous temps pour que les multiples sollicita

tions d'étage en étage soient satisfaites.
Nous avons également découvert grâce â notre

aimable interlocuteur deux compteurs d'impul

sions, dont 1 sur le régulateur de vitesse

calcule le chemin parcouru par la cabine,

chaque impulsion correspondant â l/2mm.
L'autre, fixé sur l'arbre du treuil de com

mande contrôle pour sa part la vitesse, qui

en principe est de 1,6 m/sec et pourrait être

augmentée â 2,5 m/sec., sans que l'utilisa

teur ne le ressente d'une façon quelconque.

Avec les nouvelles portes, le danger n'existe

plus de rester coincé, voire de se faire mal

et leur ouverture peut être réglée si jugée

trop courte ou le contraire, et ce depuis le

clavier de commande du 5ème.

Sans vouloir jeter le discrédit sur l'instal

lation antérieure dont le monteur était de

venu une figure pittoresque et connue au sein

du BA, la fiabilité de la nouvelle installa

tion ne nécessitera qu'une intervention men

suelle de maintenance, car comme nous le

confie M. Clément, la panne peut survenir

bien sûr, mais tous les atouts sont réunis

pour que les mauvaises surprises soient

réduites â leur plus simple expression.

Nous apprenons également, (permettez-moi ici

d'exprimer notre étonnement) qu'il est prévu

qu'a Berne, aucun mouvement des cabines du BA

ne restera ignoré, que la statistique de

l'utilisation de la nouvelle installation y

sera faite et que depuis Bollwerk, on pourra

commander pour l'arrivée d'une VIP (very

important personality) une cabine, afin que

celle-ci n'ait pas trop â attendre, (sic).

Prochainement pour nos collègues mal

voyants, un synthétiseur de paroles sera

ajouté qui leur indiquera à quel étage ils

se trouvent, si la cabine est en phase de

descente ou de montée. Nous pensons que cet

auxiliaire sera le bienvenu.

Quelques chiffres pour terminer cette inté

ressante visite :

Le 30 septembre 1988, alors que la première

cabine a été installée le 11.7.1988, ce sont

124'955 courses qui ont été effectuées,

alors que la deuxième, mise en place le

20.9.1988 a été utilisée 9'644 fois. Le

temps d'attente moyen est de 30 secondes et

il sera encore amélioré par l'apport de la

troisième cabine qui devrait entrer en fonc

tion vers la mi-octobre 1988.

Nous ne pouvons que féliciter les concep

teurs, les monteurs et notre guide pour

l'ingéniosité, la fiabilité et la sécurité

de ces nacelles, qui, â défaut de nous mener

au ciel, nous permettent d'accéder facile

ment et confortablement â tous les étages du

BA. Merci encore Monsieur Clément de votre

disponibilité souriante.
E. Hédiguer
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HON NOUVEAU JOB

De par 1a libéralisation des appareils pré

conisée par le Conseil fédéral dès le début

de 1988, une nouvelle fonction a été créée

par la DG au sein des DT et des DAP suisses,

a savoir "ANIMATEUR DE VENTE".

Télécontact a voulu en savoir plus sur la

personne élue a Lausanne et a rencontré

notre collègue Ualter REHM a qui quelques

questions ont été posées. Il a bien voulu

retracer brièvement sa carrière PTT anté

rieure.

m

Après avoir collaboré de 1960 à 1987 au sein

de feu le service du télégraphe, où l'une de

mes occupations principales consistait dans

la formation de tout 1e personnel postal sur

les services télégraphiques et télépho

niques, ainsi que dans la responsabilité des

guichets TT desservis, j'ai décidé de profi

ter de cette expérience et des relations hu

maines entretenues aussi bien avec le per

sonnel qu'avec la clientèle pour en faire

profiter l'Entreprise.

étendue à 7 autres animateurs P et 10 côté

télécommunications. Ainsi, pour la Suisse

romande, nous avons actuellement 1 animateur

pour les DT de Bienne, Neuchâtel et Fribourg,

1 pour la DT de Genève et moi-meme qui suis

nommé pour les DT de Lausanne et Sion. Il

n'est pas exclu que dans un avenir pas très

lointain, chaque DT dispose de son propre

animateur.

Objectifs du poste :

1) Formation du personnel en matière de

conseil et de vente et ce tout d'abord a

l'intention des artisans ayant un contact

suivi et direct avec la clientèle (EIA,

112, etc.) Une deuxième étape sera desti

née au personnel des abonnements et des

guichets TT desservis.

2) Dispenser des notions de relations humai

nes envers l'extérieur.

3) Collaborer a la vente des prestations PTT

lors de stands d'exposition et de foires.

Quels sont vos plans pour remplir ces diffé

rents objectifs?

Télécontact :

L'acquis est une chose, mais l'évolution

actuelle de la vie nécessite une adaptation

constante. Avez-vous suivi des cours parti-

cul 1 ers dans ce but?

J'ai pu bénéficier des différents séminaires

organisés par la division du personnel de la

DG, que ce soit sur l'initiation pédago

gique, sur la formation du personnel d'expo

sition, sur l'emploi des nouveaux média

(Video) dans les relations humaines et d'un

cours approfondi d'animation de ventes et de

services a la clientèle.

Ll
Après la phase "théories", en principe on

doit songer a la mise en pratique. Qu'en

est-11 pour vous?

M
Dans un premier temps, cette nouvelle acti

vité a été introduite avec 5 animateurs chez

nos collègues de la Poste d'Outre-Sarine.

Dès le début 1988, cette fonction a été

Cette information se fera sur la base de

cours d'une durée de 3 jours, pendant les

quels j'aurai l'occasion, en fonction des

séminaires suivis, de faire bénéficier les

participants désignés par les chefs des divi

sions, des acquis, de mes expériences person

nelles antérieures adaptées à cette nouvelle

méthode d'enseignement, sous forme de discus

sions, de travaux de groupe et d'exercices

pratiques.

T^

Nous avons été très heureux de pouvoir vous

rencontrer et vous souhaitons pleine réussite

dans la poursuite des objectifs fixés.

11



COIN DE LA REDACTION

TELECONTACT remercie chaleureusement toutes

nos charmantes collègues des Services méca

nisés qui permettent à nos amis mal-voyants

de pouvoir nous "lire" par enregistrement

interposé. Bravo encore!

BOLOGNE

En plus des débats auxquels j'ai pu assis

ter, j'ai eu l'occasion de rencontrer des

gens de tous horizons, d'échanger avec mes

pairs des réflexions enrichissantes dans une

ambiance amicale et chaleureuse.

14 pays étaient représentés audit Congrès,

soit 300 participants environ qui ont pu

faire le tour des nouvelles possibilités of

fertes par la technique actuelle dans la

réalisation des journaux d'entreprise, dont

entre autres un quotidien émis par un grand

consortium français des assurances par le

truchement des nouveaux média - Video -

Télématique, j'en passe et des meilleurs.

Aucune comparaison possible avec notre mo

deste bisannuel ou "collage et découpage"

restent envers et contre tout les caracté

ristiques spécifiques.

"L'HOMME. L'ENTREPRISE, LE MILIEU. LE ROLE

DE LA COMMUNICATION" tel était le thème gé

néral du 14ème congrès de 1a Fédération eu

ropéenne de la presse d'entreprise qui a dé

roulé ses fastes du 21 au 24 septembre 1988

dans la splendide cité médiévale, capitale

de l'Emilie. La Direction m'a fait le grand

honneur de pouvoir y participer en vertu de

bientôt 20 ans de responsabilité du

TELECONTACT et je l'en remercie vivement.

A  la fin de tout exercice, on tire un bi

lan. L'action lancée dans le précédent

TELECONTACT en faveur de TRANSPORT HANDICAP

RIVIERA a eu un succès réjouissant.

Grâce à 50 généreux collègues, un montant

mensuel de fr. 426.-- pourra être versé a

l'oeuvre dont Roland KAMMERMANN de la 3 est

un des pionniers, soit fr. 5*110.-- par an

née, pendant 2 ans. Bravo et encore un grand

merci â toutes et a tous qui ont entendu

notre appel 1

(Comme on dit "avec des si, on pourrait

mettre Paris en bouteille!" Si chacune ou

chacun de nos lecteurs avait souscrit

fr. 1.-- par mois, c'est près de

fr. l'400.--. soit fr. IS'SOO.-- par

année...) Mais tout ceci, ce ne sont que des

chiffres et seule l'intention compte!

TELECONTACT se propose dans un prochain nu

méro de vivre une journée d'activité d'un

des chauffeurs responsables et de la

relater, afin d'attester de la dose de

dévouement et de débrouillardise qui est

nécessaire pour faire face.

COURAGE LES TRAVAILLEURS !

Quand nous parlons de travail, peut-être

nous souvenons-nous inconsciemment que le

mot que nous employons vient du latin

mérovingien tripalium, un instrument de

torture constitué de trois pieux!

Chers lecteurSy

Ne vous y méprenez pasy TELECONTACT n'est pas un organe
politique. La dêdiaaae du Président de la République française
est destinée à Madame D. IRIPCD de Verroyy mère d'une de nos
collègues. L'intéressée avait envoyé en son temps un télégramme
de félicitations tour cette réélection à un Monsieur qu'elle admire depuis

toujours!

0ci Jiji A ^

Xc \ib^ c-flrvxott/iA .
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FLASH

Bobevt tT/W

chef âe division

;■ ..aitoinï'itfi» -

Georges BOSSÏ
œE

Jdèl PACC/W
œE

Albert CSiOUX
Chef soe technique

Francis BRVLHJBT
chef de garage

André BELET
CIT

Oscar BURNIFR
CO principal

Hlly DELESSERT
chef soe admin.

Georges GUENAT
Chef soe technique

Otto ISLER
Spéa. télêcorm.

Alfred JAUNIN
Spéa, téléoorm.

Jean-Pierre PASCHE
ODE

François GILLIERON
CIT

Robert DURUSSEL
Assistant têlécorm.
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W ̂  Bernard DISERENS

xA /a-
30

Daniel MMJRnî

CTT

Iris FISŒER

téléphoniste
René LEUMANN

chef sce technique

Gilbert GVEISSAZ

chef sce administr.
Herre MAGRENAT

assist. télécom.

Hubert MULLER

chef de division
Jean-Paul RUFFIEUX

CIT

Claude D UFRESNE

ODE

Gabriel BLANC

spéc. télécorm.
Silvio FIGINI

chef sce techniqut
Daniel PERR IN

Spéc. télécorm.

Olivier PLANU^AHP
COE

Maurice PRELAZ

CIT

Jean WEBFR

spéc, télécorm.
Georges FLEURDELÏS
chef sce technique

14



Mtoinette HENŒOZ

téléphoniste
Jean-Clauâe TOGNANT

œE

Elisabeth C/WIEAVX

dame fonat. adm.
dccnine DUC

siœveillante

Bernard ŒAVSAZ

spéc. télécomm.
Maurice DELAŒETAZ

aesist. télécom.

Bernard mEYMOW

CIT

Bernard KEUSEN

spéc. télécorm.

aoude REflEVEY

aesist. télécorm.

Arthur ZAHND

spéc. télécorm.
Georges CASSER
aesist. télécom.

Michel GLOOR

COE

Jean PACEE

assistant télécomm.

Denise GUEISSAZ

surveillante

Serge UWRy
chef sce techn.

Philippe ŒOLLET
Spéc:, télécom.
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En vertu d'un bon gagné dans un concours

de la RSR, valable pour un tour de ville

\  Lausanne, 1e raidenchef a joué au tou

riste suisse-allemand, plus précisément a

M. Hediger, rédacteur du "Hauszeitung des

FKD Olten" (que mon collègue ici me par

donne 1 ), découvrant notre bonne ville dans

un circuit de deux heures.

Tenue estivale : maillot bleu des mers du

Sud, sac "fluo" rose pétant sur l'épaule, me

voilà installé en compagnie d'un couple

yankee d'un certain âge, de deux dames

viet-namiennes résidant en France et de deux

personnes indéfinissables (et pour

cause...). Claudine, à mes côtés prête à

croquer au passage quelques aspects insoli

tes de la capitale.

Bizarre ! la dame noiraude assise dans la

même travée dissimule assez mal un mini-en

registreur et me regarde d'une manière mé

fiante. Mais le danger ne vient pas de

là... Passant devant le Château d'Ouchy,

j'entends Marliese, notre guide, prononcer

le nom de "bacouni". Dans un schwyzerdlitsch

assez approximatif, je m'informe sur sa

signification. C'est alors qu'à mon grand

étonnement le jeune homme du siège devant

moi se retourne me présente sa carte de

journaliste et me dit en français :

- "Vous ! vous n'êtes pas suisse-allemand,

avec un accent pareil, vous êtes de 24 H,

vous êtes vous-même un journaliste !"

Malgré mes dénégations véhémentes, en alle

mand, il insiste. Je lui demande sèchement:

-  "En quoi, cela peut vous intéresser qui je

suis ? Ce sont mes affaires, si j'ai passé

toute mon enfance à Avenches à la fron

tière bilingue et que j'en garde un accent

certain. De votre soi-disante carte de

presse, je n'en ai rien à faire."

Il se retourne en haussant les épaules et

se plonge dans la contemplation désabusée de

la circulation descendant l'avenue de la

Gare...
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Dans le but inavoué de faire mousser mon

journaliste de service, je m'adresse alors

en anglais aux asiatiques en leur demandant:

- How long are you staying in Lausanne ?

Elle me répondent en français et je joue à

celui qui n'y comprend rien I L'ambiance de

vient assez dense dans le car, je ne vous dis

que çà. D'autant plus que Claudine entame son

rôle de mime Marceau, me poussant du coude

pour me faire admirer le Tribunal cantonal et

la statue de Vinet, un sourire à la Mona Lisa

aux lèvres.

L'inquisiteur du siège avant voudrait bien

avoir un rétroviseur, voire un micro direc

tionnel pour entendre ce que je glisse dans

l'oreille de Claudine en me marrant fran

chement. ..

Quittant l'esplanade de Montbenon, nous em

pruntons le pont de Chauderon et j'apprends

que Lausanne est construite sur trois colli

nes : celle du Flon, de La Louve et de

St-Laurent. Curieux, il me semblait qu'il y

en avait plus... Arrivés au Château de

St-Maire, nous descendons du car et je me

vois, ô stupeur, interpellé par notre guide,

qui veut savoir la raison pour laquelle,

Claudine l'a immortalisée sur pellicule alors

que nous roulions. Je lui sers à nouveau la

thèse du "Hauszeitung Olten - der Hdrer" et

elle a l'air de s'en contenter.

A  l'entrée dans la Cathédrale, la plus âgée

des dames d'Orient conseille à Claudine de

prendre -une vue du portique qu'elle trouve

particulièrement beau. Notre photographe lui

fait signe que non et n'en fait qu'à sa

tête. Elle fixe quelques vitraux et détails

de l'intérieur de l'édifice pour l'éternité

et s'éloigne passablement du groupe que nous

formons autour de Marliese. Celle-ci lui en

joint de regagner la troupe si el le veut en

apprendre plus Claudine joue à la sourde-

muette et croque la somptueuse rosace de 8 m

de diamètre qui surplombe le transept.
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Descendant quatre à quatre les escaliers du

marché, 1e temps oblige, nous nous trouvons

devant l'Hôtel de Ville superbement orné de

géraniums en grappes. Le car parqué sur la

Riponne nous recueille et nous grimpons en

direction de Sauvabelin où j'apprends et

c'est intéressant que le "Chalet suisse" a

une fois fait partie du décor de l'Exposition

universelle de Bruxelles, en 1957 sauf er

reur, la guide n'en est pas tout a fait

sOre, moi également... On ne peut pas tout

savoir !

Longeant alors le lac de Sauvabelin, nous

surprenons un paon faisant la roue en notre

honneur et quelques biches affalées à

l'ombre des arbres centenaires qui nous

entourent. C'est passionnant de découvrir du

haut du car des détails que l'on ne peut

qu'ignorer en passant au volant de sa

voiture. Je constate qu'à côté du Vivarium

de l 'ami Garzoni, une pisciculture à

l 'enseigne bleue fait partie du paysage.

W

Nous sommes maintenant sur l'autoroute en

direction de Vevey, empruntant la sortie de

Belmont et plongeons sur Grandvaux. Dans une

brume ensoleillée, due au généreux orage

dont nous avons été gratifiés il y a à peine

deux heures, s'offre à nous le plus beau

paysage du Lavaux, avec en arrière - plan s

Lausanne, le bloc du CHUV et la cheminée

crachant son panache gris au fond du

Vallon. Nous nous dégourdissons les jambes

en contemplant le vignoble en dessous de

nous et à nos pieds les toits rouge brique

de Grandvaux. Le couple yankee se fait

immortaliser devant ce fabuleux panorama. Il

est déjà 11.45 h et nous rejoignons nos pla

ces dans le car, accueillis par une "youtze"

de bon aloi émanant du poste de bord.

Les USA sont aux anges... nous aussi !

Nous traversons Lutry. Au passage, je pousse

du coude Claudine en lui confiant en alle

mand que je trouve charmante la petite villa

aux volets verts où ... j'habite ! Le gars

de devant doit réellement se poser des ques

tions. C'est bien fait !
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Ouchy, tout le monde descend ! Au passage,

1e chauffeur, au moment où je lui glisse une

pièce dans la main en le remerciant, me dit

m'avoir vu récemment sur son petit écran

dans une émission suisse-alémanique autour

d'une table de débats. Je l'assure et pour

cause que ce n'était pas moi et que chacun a

un sosie quelque part. Il cligne de l'oeil

d'un air complice, ne me croyant qu'à moi

tié. Décidément, je ne m'attendais pas en ce

vendredi matin de la mi-août à être suspecté

de journalisme, voire de concurrence dé

loyale et d'avoir sévi sur le petit

écran... Mais l'expérience valait la peine

d'être tentée, surtout dans cette ambiance,

nous permettant de vous faire découvrir en

tous cas je l'espère, un certain aspect de la

vie touristique lausannoise. Merci l'office

du Touri sme...

Incognito

CHEVALLEY Sabi ne (PASSALI) 24.06.88

COUSIN Eli ane (KAENEL) 01.07.88

GASCHEN Eli sabeth (LEBET) 28.06.88

GONSETH Chri sti ane (FREYMOND) 12.08.88

GRANGE Chri stine (COQUOZ) 04.07.88

GREMAUD Jean-Luc 24.06.88

LEBET Ronald 28.06.88

MAEDER Josi ane (BERCLAZ) 29.04.88

MARADAN Nicole (SCHMID) 02.09.88

MARVILLE Phi 1i ppe 24.06.88

MASTROMAURO FIavi a (COCHET) 17.06.88

MERCIER Christine (VUADENS) 26.08.88

PASSALI Sylvie 24.06.88

RICHARDET Henri ette (CARRARD) 22.07.88

ROLAZ J. -Françoi s 27.05.88

ROSSIER Patri ci a (CODOUREY) 04.06.88

WEBER Catherine (THONNEY) 17.06.88

Voeux sincères de bonheur à toutes et à tous!

P.S.

J'allais oublier de vous dire que les deux

professionnels, désireux d'en apprendre plus

sur nous, nous ont suivis discrètement, ou en

tous cas, ils l'ont cru. Nous les avons fait

poireauter un quart d'heure en nous instal

lant à la terrasse de la Navigation pour

savourer une consommation bien méritée. Las

d'attendre, ils ont alors pris le chemin de

l'Office du Tourisme, av. Rhodanie 2, pour

s'enquérir de nos identités, voire pour y

fai re un rapport. ..

^  \ /

BAEHNI Magali de Rémy 24.07.88

BORLOZ Gwendoli ne de Claude 17.06.88

BROG Joël de Charles 26.08.88
DORMOND Simone de Dani el 09.06.88

GIRARD FI ori an de Chri st. 28.05.88

GRIN Soli ne de Brigitte 06.07.88

LANG Cynth i a de Pascal 31.05.88

LEBET Céci 1 e de Ronald 03.09.88

MIEVILLE Arnaud de Mi chel 28.06.88

ROCHAT Stéphani e de Phi 1i ppe 03.09.88

SCHMID Jérôme de Phi 1i ppe 06.09.88

WALTHER Luci e de Pierre 07.07.88

WEBER Kim-Alex. de Marcel 25.06.88

Nos vives féli ci tat i ons aux heureux parents!
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LE CHEVAL DANS LA PHILATELIE

Appelée d'abord "tImbromanie" avec une

connotation péjorative imméritée, l'histoire

de la philatélie est si riche que nous ne

pouvons la résumer ici. Nous nous contente

rons de rappeler :

1) que le premier timbre-poste a été émis en

Angleterre le 6 mai 1840;

2) que les Cantons de Zurich et Genève en

ont émis en 1843;

3) que le premier timbre fédéral a paru en

1848;

4) que d'autres pays ont rapidement suivi

l'affranchissement par timbres-poste qui

connut un essor universel.
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Dans son ouvrage sur les timbres-poste,

Bertrand Sinaïs explique fort bien l'extra

ordinaire engouement que la philatélie, du

grec "philein" (aimer) et "ateleia" (affran

chissement, a connu dès la fin du XIXème :

"le faible encombrement des timbres-poste,

la qualité de leur dessin qui en fait sou

vent de véritables oeuvres d'art en minia

ture, leur richesse didactique qui les rend

témoins de notre histoire et de notre so

ciété, en sont sans doute la cause". Rien

d'étonnant que les timbres-poste soient,

pour les philatélistes de tous âges et de

toutes conditions sociales, une source de

délassement et d'enrichissement. Et ils sont

des millions de par le monde â cultiver cet

intérêt qui parfois confine à la science.
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A  l'occasion de l'exposition temporaire 86,

il nous a paru intéressant d'étoffer la pré

sentation du thème "le cheval dans la phila

télie" qui figure au Musée depuis son ouver

ture au public en 1982. Réunis par les col

lectionneurs selon un sujet spécifique ou un

thème, les timbres-poste, souvent fort

beaux, illustrent à leur manière l'itiné

raire du visiteur : l'élevage, les trans

ports, les sports équestres, le cheval à la

ferme et a l'armée, ou encore source de joie

et d'inspiration ! Ils sont en quelque sorte

le microcosme du Musée..."

CE FASTUEUX PHILOSOPHE...!

Le Service philatélique des PTT expose

quatre panneaux didactiques originaux sous

le titre "Emissions PTT sur le thème du

cheval". Cette présentation montre

"Ce n'est pas parce qu'on est un prématuré,

qu'on doit automatiquement se considérer

comme en avance sur son temps!"

"Personne n'a cru le père de Noë, lorsqu'il
!..s'est écrié ; - après moi le déluge..!

"Si les abonnés au téléphone étaient classés

par prénom dans l'annuaire, les gens

seraient bien moins souvent dérangés!"

"Il vaut mieux être debout devant

flipper, qu'allongé sur le billard"

1 e

entre autres choses l'évolution d'un projet

de timbre-poste, du dessin à l'impression :

cheminement passionnant a suivre !

L'exposition n'a pas la prétention d'être

exhaustive. Plus simplement, elle veut ouvrir

une fenêtre sur les richesses d'un univers de

créations souvent mal connu, sinon méconnu.

Notre but serait atteint si le bonheur que

les collectionneurs ont pris à découvrir

leurs timbres-postes, a les acquérir et à les

classer amoureusement, trouve un prolongement

dans le regard des visiteurs et, voulons-nous

espérer, dans leur mémoire !

Le Conservateur du Musée du Cheval

E. Kuttel

La Sarraz

"Ramener des nouvelles fraîches d'un des

points chauds du globe est une performance

journalistique, au moins égale a celle qui

consiste a traiter a chaud un événement qui

jette un froid!"

"Savez-vous quel serait le comble en URSS?

- ce serait de supprimer dans les 00 de

Moscou le jet du marteau... "

Petite annonce pour personne dans le pétrin

"Boulanger au bord de la faillite cède son

commerce pour une bouchée de pain!"
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PROGRAMME

CINEMATOGRAPHIQUE

En pleine pause estivale, parcourant la page

numéro 25 du "MATIN", je m'amuse en dé

couvrant les titres des films présentés par

les différentes salles de Suisse romande,

Lausanne, Morges, Nyon, Genève confon

dues... et cela peut donner ce qui suit :

Prenant le bras de ma compagne mythique, je

lui fais faire la connaissance de "Mon père,

o*e8t moi" et l'emmène assez loin, plus pré

cisément à "Varie, Texae" ou pourquoi pas a

la rencontre de Mowgli dans le "Livre de ta

jungle". Traversant la rue, nous entrons

au "Bagdad café" ou nous dégustons une homé

rique "Soupe au canard" épicée des multiples

facéties des Marx Brothers. En sortant, je

pale bien sur en "Monnaie de singe", ce qui

me vaut de "Vivre dangereusement" et de

subir une "Etroite surveillance", On profère

a mon endroit la pire des menaces : "Vous ne

l'emporterez pas avec vous"! De façon fort

discourtoise, je crie : "Bons baisers de

bleu". Cette "Vamp" a "Les yeux noirs".

Russie", ce qui me laisse une possibilité,

celle de "Vivre et laisser mourir". Voulant

prendre une "Double détente", je lui propose

une "Orange mécanique", sur quoi, elle me

dit qu'elle a rendez-vous avec le "Grand

quand elle me regarde, j'ai le coeur qui

danse: "La Bamba", Je ne m'impose pas, je

reste "Officier et gentleman", ma tempéra

ture est au fixe : "37,2 le matin". Je sou

haite "Longue vie à la Signora" que j'avais

rencontrée dans "La maison de Jeanne" et qui

restera pour moi a jamais "Fiancée et prin

cesse", "L'aventure intérieure" dont je rê

vais depuis toujours et que dans ma tête en

pleine "Emprise des ténèbres", je continue à

appeler "Hiroshima mon amour". Craignant de

faire connaissance de plus près de la

"Volioe academy 5", je prends le chemin du

Colisée. Sur la porte d'entrée : "Fermeture

annuelle",,,

Le cinéphile qui débloque

et qui baisse le rideau
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Tournai, malgré les graves destructions que

lui a infligées la dernière Guerre Mondiale,

est restée un centre artistique intéressant

et une des villes médiévales les plus impor

tantes de Belgique.

C'est a l'ombre des cinq tours de la majes

tueuse cathédrale de Notre-Dame, joyau de

l'architecture romane, qu'est né en 1399 le

célèbre peintre Roger de la Pasture, dont le

nom devait être traduit en flamand en

Rogier VAN DER WEYOEN lorsque, à l'âge de

35 ans, il fut nommé peintre officiel de la

ville de Bruxelles.

A  cette époque, la Belgique méridionale

était sous la domination des ducs de

Bourgogne. L'artiste exécuta pour cette

cour, où l'art était tenu en haute estime,

de nombreuses commandes, dont notamment les

portraits de Philippe le Bon et de Charles

le Téméraire.

Réputé et vénéré en son temps à l'égal de
Jean VAN EYCK, VAN DER WEYDEN eut une In

fluence considérable sur les artistes fla

mands. Par les idées novatrices qu'il for

mula, il marqua de son génie non seulement

la peinture et la statuaire, mais aussi la

tapisserie, forme d'expression artistique

qui a fait la gloire des manufactures de son

pays.
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Sa réputation a largement franchi les fron

tières flamandes, puisqu'en 1450 un chroni

queur de la cour de Naples nous informe de

la présence de l'artiste a Rome pour les

cérémonies de l'Année Sainte.

L'Adoration des Mages que nous vous présen

tons fait partie du retable réalisé pour

l'Eglise de Ste-Colombe à Cologne.

Comme beaucoup de ses contemporains illus

tres, l'artiste, après sa mort, tomba peu a

peu dans l'oubli. Ce n'est qu'au milieu du

siècle passé que l'on découvrit dans les

archives des documents le concernant.

Dès lors, spécialistes et historiens de

l'art ont esquissé les contours de sa per

sonnalité, cherché a connaître les origines

de sa formation et son cheminement artis

tique.

Ils ont identifié les oeuvres du maître, ce

qui ne fut pas facile, aucun de ses tableaux

n'étant signé. Aujourd'hui, les oeuvres de

cet artiste prodigieux sont dispersées dans

les principaux musées d'Europe et du

Nouveau-Monde.

En 1975, à l'occasion du 700ème anniversaire

de la Cathédrale de Lausanne, les visiteurs

ont eu le loisir d'admirer dans la très belle

exposition du Musée de l'Evêché les fameuses

tapisseries du trésor de la Cathédrale. Cel

les-ci ont été réalisées a Tournai et sont

des répliques d'oeuvres perdues de Roger VAN

DER WEYDEN. Elles faisaient partie du trésor

que Charles le Téméraire emportait lors de

ses belliqueux déplacements.

Au Moyen-Age, la vie quotidienne était en

étroite relation avec le cycle liturgique.

Dans la Bible et les Evangiles, surtout apo

cryphes, les peintres puisaient de quoi nour

rir leur imagination, et le bon peuple aimait

ces scènes narratives oti il trouvait les élé

ments indispensables a l'approfondissement de

sa foi.

Actuellement, ce précieux bijou, une des der

nières productions du maître, se trouve a la

pinacothèque de Munich. Cet incomparable

chef-d'oeuvre d'équilibre retient tout

d'abord notre attention par la fête des cou

leurs (n. réd. mal rendue par le blanc et

noir du Journal), le pathétique des expres

sions et la luminosité du paysage qui forme

1'arrière-plan. Dans toutes les parties du

tableau, la précision du dessin est remar

quable. Le retable est animé par un souffle

religieux profond. La magnificence et la

somptuosité de la parure des rois, qui nous

rappellent l'élégance raffinée pratiquée à la

Cour des ducs de Bourgogne, sont plus un hom

mage à l'Enfant Dieu qu'un étalement des ri

chesses. Dans cette étable, qui ressemble a

une chapelle romane en ruines, symbole de

l'Ancien Testament, la Vierge trône au centre

du tableau, son beau visage grave légèrement

penché vers l'Enfant. Au-dessus de sa tête

pend un crucifix.

Sur 1a gauche, saint Joseph regarde avec

étonnement, presque sans le comprendre, ce

qui se passe sous ses yeux.

"Les tableaux flamands, écrit le critique

d'art Jacques LASSAIGNE, se distinguent par

un souci de la perfection auquel les contem

porains furent sensibles comme nous le som

mes... Au-dela de ces richesses évidentes et

accessibles, chacune de ces oeuvres a une

part secrète qu'il faut s'appliquer à

conquérir, message toujours vivant pour

celui qui, dans la fièvre et l'incertitude

de la vie moderne, garde 1a nostalgie de la

vie intérieure et de l'absolu !"

Jean Ducrest
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C'est avec stupéfaction et incrédulité qu'en

ce matin du 31 août, j'ai appris que la vie

t'avait lâchement et précipitamment quitté

pendant la nuit.

Toi, que j'avais rencontré sur ton chantier

la veille et avec qui j'avais passé encore

en revue les menus problèmes que nous avions

en commun, dont la question de la stabilisa

tion de ta pression et les résultats de tes

derniers examens médicaux.

J'étais alors â mille lieues, ce jour-lâ, de

penser que ces coronaires en mauvais état

n'allaient pas tenir le coup.

Fort de ces nominations et promotions tu

exerces ta profession dans toute la circons

cription de la DT. Dès 1979, tu partages

alors ton temps entre le centre de Lausanne

et le réseau de Mézières ou tu es connu

comme le loup blanc puisque tu passas ton

enfance et ta jeunesse dans ce village de

Chapelle situé juste â la nouvelle limite de

ce réseau rural.

Bien que notre parcours ait comporté quel

ques anicroches bien vite oubliées, celui

que l'on surnommait "le pointu" était de tous

les coups durs lors de l'éxécution de nos

tâches journalières et extraordinaires.

C'est en rentrant de ton entraînement de

quilles que le mal s'est sournoisement fait

sentir et n'a pas laissé le temps aux magi

ciens de la médecine de pouvoir accomplir

leur tour et de te garder parmi nous. Pour

ceux qui ne te connaissaient pas, je me per

mets de retracer brièvement ta trop courte

carrière.

Car cher Gilbert, il faut le rappeler â tous,

un collègue et un ami de ta trempe, avec ta

dextérité, ta vivacité, ta disponibilité et

ta jovialité, c'est tout simplement irrempla

çable.

Ce dernier coup que tu nous a fait a été et

reste toujours très dur pour nous tous!

Après avoir suivi l'école primaire â

Chapelle s/Moudon ou tu étais né le 28 oc

tobre 1946, tu accomplis un apprentissage de

monteur en chauffage chez André Pasche â

Moudon de mai 64 â novembre 67. En juin de

la même année, tu commences une nouvelle

carrière de spécialiste des télécommunica

tions en 20ème classe dans le domaine des

câbles. Après avoir passé moult examens pro

pres â notre administration, tu obtiens

finalement la place de chef-ouvrier en 12ème

et ce, le 1er janvier 1981, couronnement de

ta carrière d'artisan.

A ton épouse et â tes fils vont toutes nos

pensées et plus particulièrement celles de la

famille des câbleurs et lignards.

L. Pidoux 3 CI
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Le 14 juin 1988 notre collègue de 1'AEC

Pierre MAEBER nous a quittés. Bien que sa

santé ait suscité quelques inquiétudes, nous

ne nous attendions pas a cette funeste issue

si rapide a quelques mois de sa retraite.

Né le 15 février 1924, il a d'abord

travaillé dans le privé et ce spécialement

chez Oméga. C'est assez tardivement, soit

le 1er juin 1971 que notre défunt collègue

est entré a l'Atelier d'exploitation centra

lisé, en qualité d'employé d'exploitation.

Le 1er juillet 1981, gravissant un premier

échelon il est nommé responsable du groupe de

nettoyage des appareils.

Consciencieux dans son travail, il était très

apprécié et aimé de ses collègues et supé-

r i eurs.

Minutieux, méthodique, il mettait toute sa

fierté et sa compétence dans l'accomplisse

ment de ses tâches et dans la bonne marche de

son groupe.

Nous garderons toujours de Pierre un souvenir

ému.

Les col lègues de 1'AEC
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ITINERAIRE SURPRISE

C'était un petit matin blafard. Le trolley

bus numéro 10, au lieu de prendre sa direc

tion habituelle, se mit à grimper allègre

ment le Bugnon, arriva a La Sallaz, poursui

vit sa route via Le Chalet-a-Gobet et au

bout de quelques minutes, il fonçait dans la

campagne comme un lapereau apeuré.

A cette heure-la, les usagers étaient pres

que tous des fonctionnaires, employés de bu

reau, ménagères. Il y avait je crois même un

professeur de gymnase. Ils étaient plongés

dans leur journal et ceux qui ne l'avaient

pas acheté, regardaient par-dessus l'épaule

du voisin. Un des rares enfants présents, le

seul à jeter un oeil par la fenêtre, s'aper

çut de la voie choisie par l'engin. Il se

manifesta.

- Dites-voir, qu'est ce qui se passe ? On

est bientôt a Vucherens !

Les passagers levèrent les yeux de leur tri

bune et aussitôt éclata dans le trolley un

choeur de protestations, voire d'injures :

-  Qu'est-ce que vous f...ez, on est sorti

de Lausanne !

-  Il est complètement sonné ce chauffeur..!

Faut qu'il arrête son cirque..! C'est pas

croyable..! Quelle pagaille dans ces ser

vices publics!

"Il est huit heures et demi, je dois être au

bureau au quart" renchérit un autre...

J'vais m'faire engueuler...

Le conducteur, aussi affolé que ses passa

gers déclarait qu'il n'y pouvait rien, que

le véhicule n'obéissait plus aux commandes,

qu'il ne savait pas ce qui se passait. Au

même moment, le trolley quitta carrément la

route cantonale et s'arrêta a l'orée d'un

bois frais et engageant.

- Oh, des champignons ! s'écria une ménagère

aussi ravie qu'étonnée!

- C'est bien le moment de parler de champi

gnons, grogna le monsieur sérieux en noir.

- J'men fiche, déclara la dame, je ferai mes

commissions plus tard, mais pendant que

j'y suis, j'vais en ramasser. Cela fait

longtemps que je n'ai plus cueilli de

champignons!

Elle sauta légèrement du trolley et prit une

bonne bouffée d'air pur en ce matin étrange.

Elle ouvrit son cabas et le remplit de

mousserons.
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Ses compagnons, victimes comme elle de ce

détournement insolite, descendirent l'un

après l'autre du véhicule qui ne bougeait

toujours pas, qui, pour se dégourdir les jam-

bes, qui, pour fumer une cigarette, qui, pour

satisfaire un petit besoin derrière un buis

son. Un des gosses sortit de sa poche une

balle de tennis aussi jaune que les primevè

res des alentours et une partie s'engagea sur

le pré, 'dribblings, savants, tirs, passes,

etc...

Un phénomène s'était accompli, la a leur

insu. On ne reconnaissait plus ces mêmes

personnages qui auraient été prêts, quelques

minutes auparavant, a lyncher le conducteur.

Une ambiance de bonne humeur, de décon

traction, en bref un moment privilégié où

tout reprenait un sens, où les différences de

classes, de genres s'étaient effacées comme

par miracle... Le soleil tout là haut écla

boussait de ses rayons les acteurs de la

fête.

- Faites gaffe l cria brusquement le conduc

teur.

En effet, le trolley se remettait lentement

en marche, toutes portes ouvertes, laissant

tout juste le temps à chacun de reprendre sa

place.

- On s'amusait bien, dit quelqu'un dans l'as

sistance... C'est dommage.!

- Quelle heure est-il ? demanda le gosse.

Chacun se pencha sur son poignet, le monsieur

en noir sortit son oignon du gousset et ô

surprise, les aiguilles n'avaient pas tourné

pendant tout le temps de cet intermède joyeux

et insolite.

Personne n'y pigeait que dalle. Pourtant en

réfléchissant bien ce n'était pas si diffi

cile à comprendre. Au haut de la première

page des journaux se détachait une date bien

visible : 21 «ars 19.. C'était le printemps

et qui dit printemps dit "IMPOSSIBLE N'EST

PAS FRANÇAIS"!

LE SALAIRE D'UN CHIEN

(extrait du Sydney Telegraph du 5.9.1976)

Alors qu'il gardait le parking de l'aéroport

de Sidney, un labrador a été renversé et

blessé par un chauffard.

Employé à l'Ansett Airlines depuis 6 ans, ce

chien a droit, comme tout autre collabora

teur de l'aéroport, à un casque antibruit, à

un manteau de pluie orange et à une plaque

d'identité. Sa tâche consiste à surveiller

le parking durant la journée et la nuit, de

son lit installé dans le hangar à peinture,

il garde un oeil vigilant.

Notre labrador est emmené chez le vétéri

naire qui met la patte cassée dans le plâtre

et suture l'oeil blessé. Pour payer les

honoraires du médecin, le personnel de

l'aéroport fait une collecte. Le montant

récolté est si important qu'on peut même en

visager la création d'un fonds de pension

pour 1e toutou...

Mais l'histoire ne se termine pas là. Le

propriétaire du chien, employé lui aussi à

l 'aéroport, considérant que son "quatre pat

tes" est un collaborateur à plein temps,

décrète qu'il a droit à une indemnité pour

incapacité de travail. Une déclaration de

sinistre est donc établie en bonne et due

forme et adressée à la Compagnie d'assurance

"American International Underwriters".

Une semaine plus tard, la direction de

l'aéroport reçoit une lettre de ladite

compagnie dont la teneur est la suivante :

"Certains aspects de ce cas nous embarras

sent un peu : votre employé est âgé de

6  ans, il travaille 24 heures par jour,

7  jours par semaine et son salaire est

évalué à 20 dollars de nourriture pour

chien. D'après nos calculs, établis sur

ledit salaire et en tenant compte du fait

qu'il n'a été absent de son poste que

pendant 4 heures, votre collaborateur a

droit, à un titre d'indemnité pour

incapacité de travail, à deux boîtes de

viande pour chien."
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A CHACUN SA VERITE !

Cointrin, un samedi soir d'été...

De toutes provenances, les avions déversent leur cargaison de vacanciers au retour. Contrai

rement aux enveloppes de nos postes, l'expéditeur est inscrit sur le devant du T-shirt :

Torremolinos - Dubrovnik - La Grande Motte. Signes particuliers : grands chapeaux de
paille, sandales, cornets de "free-shop". Devant moi, un couple vient de remporter la victoire
au tapis roulant des bagages. Chariot plein, il sprinte vers un autobus. Tiens... d'un sac

trop gonflé s'échappent quelques feuillets... Trop tard... Le véhicule emporte déjà mes

voisins! Je lis les premières lignes : c'est le début de quelques notes de vacances, de ces
notes prises au vol et qui aideront plus tard a classer les photos... L'original est que
Monsieur et Madame ont chacun leur petit journal. Allons! Aucune indiscrétion à ce que je vais
faire : ils ont disparu dans l'anonymat! Alors je vous invite a en partager la lecture.
Metteur en pages, mon ami, puisque tu disposes de deux colonnes, juxtapose bien dans le temps
ces impressions : la sera peut-être tout le sel de l'histoire!!!

MADAME MONSIEUR

5 heures.

Vacances!

Elles commencent officiellement ce matin,

mais en fait il y a quinze jours que l'exci

tation s'amplifie... Alors debout! De toute

façon je suis réveillée depuis une heure.

Les valises sont prêtes, n'y manque que la

trousse de toilette. Café avalé en vitesse.

Swissair fera le reste : dans le premier vol

du matin, les croissants sont toujours

mei Heurs.

6.30 heures.

Le hall de Cointrin au petit matin. Je

rêve. Alain Delon va apparaître sur ma

droite comme dans , son dernier film. Le

haut-parleur nous annonce : "Embarquement

porte 8"... J'arrive, Alain... attends-moi!

8.30 heures.

On vole vers Marrakech. On est a iO'OOO m.

je crois. D'égal à égal avec le soleil,

ou presque. Lyon... Toulouse...

Les Pyrénées... Je n'aurais jamais pensé

reconnaître certains détails de si haut.

Quelques nuages floconnent au-dessus d'une

Espagne aride. Je me demande si Jules par

tage mon euphorie. Ca va chéri? Grognement

en retour. Y a pas bon!

9.30 heures.

L'hôtesse vient d'apporter un plateau qui

rappelle les dînettes de mon enfance, quasi

ment. C'est un peu serré, mais il y a de

tout. Et c'est bon. On picore au hasard

5 heures.

Orrri1nnn. ..

Non, mais c'est pas vrai! Tous les matins, on

se lève à six heures pour aller bosser et le

premier jour des vacances : diane a cinq heu

res! J'aurais mieux fait de rester à la cam

pagne, on ne va traire qu'à six heures et

demie... Allons bon : il a déjà fallu s'as

seoir sur les valises pour les fermer...

voilà-t'y pas qu'il faut encore y caser les

trousses de toilette! Et rien de prévu à

croquer, en plus...

6.50 heures.

Aïe! Un crétin encore plus vaseux que moi me

lance son chariot dans les tibias. Julie part

là au fond : je la suis. Si elle a compris

quelque chose dans ce charabia des haut-

parleurs, elle est encore plus douée que je

pensai s !

8.30 heures.

Ils devraient faire leurs sièges encore plus

étroits! J'ai une demi-tasse de café sur mon

pantalon parce que le poussah à ma droite est

du genre à annexer les territoires. Par ga

lanterie, j'ai laissé le hublot à Julie : ce

qu'on peut être stupides, les hommes! Je

n'aurai vu que le bout d'une aile et des ma

chins dans le lointain, et il faudra dire

à tout le monde en rentrant : voyage superbe!

9.30 heures.

On est à cheval entre le matin et midi, ques

tion repas. Alors, ils ont tout fourré sur le
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sans souci de l'ordonnance des plats...

14 heures.

Ça y est! On est à Marrakech. Le nom seul

vous transporte dans les Mille et une

Nuits... Bon. Redescend sur terre, ma fille,

les premières impressions ont toujours

besoin de calme! Avoue que tu ne boirais pas

ce qui sort des outres du vendeur d'eau,

mais la photo sera une merveille de

pittoresque, comme celle des femmes voilées,

du charmeur de serpents ou du montreur de

singes... Bonté divine! Je suis la depuis

trois heures et J'attaque le deuxième

rouleau de 36 poses! Et puis zut! C'est pas

demain que je reviendrai! Oh! la jolie

carriole... Je vais demander à mon homme de

m'y emmener faire un tour... Ça ne va pas

etre du gâteau : je parie qu'en bon Suisse

il va trouver que c'est mal nettoyé...

Allons ma fille, sors ton sourire charmeur

numéro un. ..

même plateau. Yoghourt et émincé de veau. Et

allez donc! Vaut mieux avoir l'estomac

blindé. Chance : il y a un coup de rouge!

14 heures.

Ouf! On est sortis vivants de ce tuyau, c'est

déjà ça! L'avion, c'est peut-être rapide et

moderne, mais on se sent mieux par terre! Et

il fait une de ces tièdes... A boire même de

la limonade. Tiens, qui c'est ce bonhomme? Un

vendeur d'eau... Non, merci, je n'ai plus

soif. Et Julie qui fait des photos à tour de

bras. Pas fous, les gens d'ici réclament un

dirham à chaque clic-clac. Des cartes

postales nous coûteraient moins cher...

Tiens, une carriole... Si nos écolos voyaient

le cheval, ils lanceraient une initiative

pour sa protection. Julie me regarde avec un

sourire... Oh non! On va quand même pas

grimper lâ-dessus! C'est en 40 qu'elle doit

avoir vu son dernier chiffon â poussière...

Je vais être propre avec mon short blanc...

14.30 heures.

Youpee... gagné! 11 a fallu aller jusqu'à la

mine boudeuse, mais on roule... C'est super

Comment vais-je faire pour photographier

tout

14.30 heures

Oh mes fesses!..

pas

Les roues de char, c'est

Voilà. Ici se terminent les feuillets qui ont échappé à leur propriétaire. Tant mieux. S'il y en

avait plus, j'aurais peur de vous raser...

Et puis, de toute façon, vous vous êtes douté que c'était imaginaire, non? Eh bien, pas

tellement, savez vous... Je n'ai eu que la peine de noter toutes les réflexions entendues autour

de moi lors d'un voyage. De résumer certaines conversations de mes compagnons. Et le tour était

joué... La réalité est souvent proche de la fiction. Au fait : quelqu'un se reconnaît dans une

ou deux des lignes ci-dessus?

TIL
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FAVEY, GROGNUZ ET L^ASSESSEUR A L^EXPOSITION

UNIVERSELLE DE PARIS 1900

uNiveRSEt.Le lOoo

i.'Sji'Jo-caiir'é

Lettres écrites par les intéressés a Mesdames FAVEY et GROGNUZ depuis La Tour Eiffel.

Ma chère Marianne,

Je t'écris au fin dessus de la tour à mossieu Eiffel. J'ai voulu monter à son appartement qui
est encore beaucoup plus ellevé, mais c'était cotté a clé. Je peut pas tout te raconter à la

fois et te dire ce que c'est beau à l'hôteur que je suit, tu sais comme sont les pusses de par

chez nous, et bien c'est comme ça qu'on voit les gens en bas, pas plus gros.

Nous sommes tous en bonne santé, on a bientôt tout vu, mais tu t'imaginerait jamais ce que

c'est qu'une exposition à Paris, s'ils en refond une 1'ané prochaine nous viendront les

deusse. Y a une boite aux lettres ici. Ma feuille est toute plaine et je peut pas t'en dire

davantage pour ojourd'hui. Adieu chaire femme, je te salue à trois cent maîtres d'hôteur et je

désire que la présente te trouve de même.

ton marri fidèle

Jean-Philippe Grognuz

Ma bien cherre et tandre Elise,

Tu ne divinerais jamais depui où je t'écrit et bien je vai te le dire tout de suite, je
t'assure que je suis presque dans le ciel au troisième étage de la tour du Chant de Marse,
J'ai bien pensé a toi, à propos regarde voir si je n'ai pas laissé une pièce de cinquante
centimes sur la comode, c'est pas pour me méfier de la Louise, je crois que c'est une brave
domestique, mais réduit la toujours.

Jamais j'ai été si haut, on monte par des encenseurs qui filent tout droit qu'on ose pas
regarder en haut et que la tour semble s'enfoncer dans la terre. Y faut çà voir sois même pour
s en rendre conte. On dirait quon est tout pré du soleil et la vue s'étand sur presque toute
1 'Europe.

Tu ne sera pas en pêne, je n'ai pas trop dépencé et pi tu sais que quen même on dit tant de
choses de Paris. Tu est toujours l'unie femme de mon tieur. Je t'embrasse depui Ici tout en
haut et reste ton marri pour toujours.

Favey
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Quant a Monsieur l'assesseur, en sa qualité de célibataire endurci, 11 écrit à son Président

ce qui suit :

eXPOSmON UH|VEHSEi;.t£ 4SOO

Mon cher Président,

Je visite en ce moment la Tour Eiffet : c'est vraiment un chédeuvre de 1a part de son inven

teur, car elle fait honneur à notre époque contemporaine d'aujourd'hui. Et puis ce sera une

grande amélioration de progrès dans l'art de la bâtisse en fer. Quant au reste de l'exposi

tion, ce serait trop long à vous raconter; d'ailleurs vous savez que nous autres magistrats

n'avons pas le temps de nous énitier à tous ces détails. Mais, je me ferai un grand honneur de

vous communiquer a mon retour les impressions de mes souvenirs.

Bien des amitiés a tous nos collègues, et vous cher Président, recevez mes sincères salu

tations.

Votre assesseur pour la vie.

Tronchet, assesseur.

(au hasard de mes lectures, ayant trouvé ce passage si savoureux, je n'ai pu résister au plai

sir de vous en faire profiter)

Livre de M. LOUIS MONNET intitulé : "FAVEY, GROGNUZ et L'ASSESSEUR A LA FETE DES VIGNERONS ET

A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS)

Edition Auguste Huguenin, Petit Beaulieu 1 a Lausanne - 1934)
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SOIREE CATASTROPHE

Il est 18 heures environ. Nous rentrons ce

7  septembre de Cossonay et roulons, un peu

vite a mon gré, en direction de Lausanne. Je

contemple rêveusement par la portière le so

leil qui joue à cache-cache derrière le

Jura. 120 a l'heure... je demande à Georges

de ralentir car nous allons entrer a Mex.

"Broum" - "Crrssss" - Platschhh!! L'enfer se

déchaîne, la Rover a heurté le pare-choc de

la voiture qui nous précédait, nous partons

a toute allure en direction du mur qui nous

arrive dessus. J'ai juste le temps de penser

que la ceinture de sécurité cela peut ser

vir... et je pars dans les pommes. Une éter

nité après, je reprends conscience, j'ai mal

partout, j'étouffe, essayant de bouger, je

sens comme des coups de poignard dans la

poitrine, mon genou droit me fait horrible

ment souffrir, j'ai chaud et froid. Je ha

sarde un coup d'oeil sur ma gauche, Georges

est vautré sur le volant, son cou fait un

drôle d'angle avec la tête, je retombe dou

cement dans l'inconscience, entendant comme

des cris étouffés, des râles.

La voiture prend feu, la fumée nous envi
ronne, quelques flammèches courent le long

du radiateur. Il faut absolument que je

sorte, que Georges bouge... Malgré le sang

qui m'inonde le visage, je me dégage de la
ceinture tant bien que mal et esquisse un

geste vers la portière qui s'est ouverte
sous le choc. Subitement, j'entends le

"Pin-Pon" et quelques sirènes qui s'ap

prochent !

Vaguement conscient, je sens des bras vigou

reux m'empoigner, me poser délicatement sur

une civière, des sangles sont bouclées sur

mon corps qui n'est qu'une douleur. Comme

dans un rêve, je vois une jeune femme se

pencher sur moi. Elle me pose des questions

quelque peu insolites - "Quel jour de la se

maine sommes-nous?" "Quelle est votre pro

fession?" - "Vos nom, prénom et adresse?" -

Elle me saisit le pouls. Un homme en blouse

blanche s'approche â son tour. Je n'ai plus

la notion du temps, je vois à travers mes

cheveux collés sur les yeux de longues traî

nées blanches. Où suis-je? Que fais-je ici?

Et tout a coup, une voix retentit :

"EXERCICE TERMINE - LES BLESSES PEUVENT SE

RELEVER!"...

Sollicité en son temps par Pascal DAMIEN,

collègue dévoué â la cause des Samaritains,

pour participer â une démonstration de la

section dont il a la responsabilité, curieux

de nature, j'ai volontiers accepté de faire

de la figuration pour vivre de l'intérieur

une expérience de ce genre.
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Le thème en était le suivant : une Diane

rouge, avec deux occupants à bord, se voyait

couper la route par un camion sortant d'une

place de parc, une VW verte qui suivait ne

pouvait éviter la collision et notre ROVER à

son tour touchait l'aile de la VW, son

conducteur perdait la maîtrise et venait se

fracasser sur le mur d'en face, renversant au

passage trois piétons qui se rendaient à

l'Auberge. Bilan : 1 tué, (le mannequin à ma

gauche), neuf blessés plus ou moins griève

ment, une voiture qui prenait feu.

C'est ainsi que je me suis trouvé ce 7 sep

tembre a 18.00 h. sur une chaise de ma

quillage, livré aux mains expertes et au

talent de trois sympathiques dames du

coin, dont une ancienne téléphoniste
Madame Jacqueline FAILLETTAZ-LAMBELET (le

pays de Vaud est décidément bien petit!) qui
m'a transformé rapidement en neveu de

Frankenstein, avec traces sanglantes sur tout

le visage, lividité, cheveux collés, ailes du

nez creusées par une touche de noir.

Ma chemise porte la preuve que le choc a été

rude, sueur et plasma confondus. Me regardant

dans le rétroviseur du camion des pompiers,

je me fais réellement peur! A mes côtés,
une jeune dame de race noire, piétonne

renversée, présente une fracture ouverte

a  la jambe droite. Epoustouf1ant, a s'y

méprendre! On s'attendrait à ce qu'elle

gémisse tellement l'illusion est parfaite.

Les autres blessés deviennent petit a petit

des candidats au Bal des Vampires. C'est

hallucinant! Sandra MAMBOURY, journaliste à

RSR 2, qui a voulu jouer le jeu. avant d'être
métamorphosée en blessée de la colonne verté

brale, nous demande ce qui nous a poussé a

vivre cette catastrophe simulée. Son gros

micro noir en boule de glace est plutôt

impressionnant. L'ambiance aidant, je réussis

à articuler péniblement quelques banalités.

Le père de Pascal, qui joue le rôle du ca

mionneur coupable est plus vrai que nature.

Accablé, blanc comme un linge, il a l'air

de porter sur ses épaules tout le poids du

monde. Le conducteur de la Diane rouge ar

bore en plein front une large blessure dans

laquelle on discerne quelques fragments du

pare-brise. Nous sommes en pleine horreur!

La circulation a été détournée, les ambu

lances sont la, la police, les uniformes

foncés des sapeurs-pompiers de Lausanne et

de la région tranchent avec les vestes oran

ges des samaritaines. Toute une atmosphère

rendue pesante par les fumigènes qui recou

vrent le spectacle. Entre deux quintes de

toux, j'entends un bruit de tôle déchirée,

c'est l'efficace pince des pompiers qui est

en train de scalper la Diane pour en retirer

les occupants grièvement blessés.

t'iutet la

Une fois la critique de l'exercice faite,

sous la direction de M. Buttin, commandant

des pompiers de Mex, et de M. Eric Vullioud

co-responsable de l'exercice^ a huis-clos,

les soixante acteurs sont conviés a déguster

un bon verre accompagné de tartes faites

maison par les dames du lieu. Démaquillé au

Tahiti-douche, je rentre direction de Lutry

dissimulant ma chemise ensanglantée sous mon

blouson.

Une victime qui se porte bien, merci
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Le 9 septembre 1988, cela vous dit quelque

chose? Pour votre humble serviteur, cela

signifie : l'Apocalypse, Noë et son arche.

Moïse sauvé des eaux...

Ayant rendez-vous à l'Hôtel de la Navigation

(nom prédestiné!), au volant de ma GX sous

une averse du tonnerre de Dieu, j'empruntais

la route passant sous le Grand-Pont de.

Lutry. Il y avait bien une quinzaine de cen

timètres d'eau sur la chaussée, mais rien de

bien grave. La Mini noire devant moi se met

en travers, je freine, pars en aquaplaning,

Je traverse péniblement jusqu'à l'autre

rive, grimpe à quatre pattes le talus et

vois la cause de l'inondation. Une petite

digue, bourrelet de terre du chantier voisin

avait cédé d'un seul coup et toute l'eau de

la chaussée supérieure avait déferlé sous le

pont. Habitant tout près, j'avertis le

secrétariat du Restaurant de mon retard

certain, essaye d'appeler le 141. En vain!

Je redescends avec mon épouse sur les

lieux. Trempés pour trempés, nous essayons

de pousser la GX; elle flotte et se met en

travers. Au même moment le fourgon de la

police, tout feu bleu tournant nous

(T

mon moteur s'arrête et une avalanche de

boue, d'eau sale dévale du talus voisin

transformant ma Citroën en radeau de la

Méduse. J'essaye en vain de remettre en

marche, et vois la nappe d'eau monter a

grande vitesse, je sens la voiture qui se

déplace dans le courant. J'ôte mes chaussu

res, retrousse mon pantalon le plus haut

possible et j'entrouvre avec peine la por

tière. Horreur! J'en ai jusqu'à mi-cuisse et

cela continue à monter. Je referme tant bien

que mal la portière, l'eau s'engouffre dans

le véhicule.

croise, nous éclaboussant abondamment, son
conducteur se penche à la fenêtre, soulève

de façon impuissante les épaules et du bras

me montre qu'il doit continuer ailleurs.

Revenus sur le bord du talus, nous voyons ô

soulagement que le niveau de l'eau a ten

dance à baisser et qu'elle atteint le sommet

des pneus. A ce moment-là, un gentilhomme de

la route, M. J.P. FALCY, droguiste à Renens,

arrête sa 4x4. Je glisse le crochet de la

corde sous la voiture et il me tire en

marche-arrière sur le bas-côté ou j'arrête
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mon épave. A peine le temps de le remercier,

il est loin. Cinq minutes plus tard, dans

l'état que vous pouvez vous imaginer, style

clochard, boueux, ma petite valise a la main,

je fais du stop. Une aimable chauffeur de

taxi Mme ROCHAT, qui a pourtant déjà quel

qu'un à son bord, s'arrête. Elle me rassure,

"ce n'est que de l'eau, un peu de boue, cela

se nettoie.l" D'accord avec la charmante pas

sagère de l'arrière, elle fait un crochet

jusqu'à Duchy où elle me dépose devant la

Navigation. Il est 19.25 h. Les amis, dont je

devais présider la séance sont la plupart

là. Je suis entouré, réconforté et la réunion

peut commencer.

Comme quoi, il existe encore des gens chaleu

reux, prêts à rendre service en dépit des

éléments et je voulais en témoigner par le

récit de l'aventure invraisemblable qui m'est

arrivée. Le seul regret dans l'histoire,

c'est de ne pas avoir eu un enregistreur,

pour graver sur bande les quolibets de cer

tains "enfoirés" qui, sur la route supérieure

ouvraient leur vitre pour me demander "Où

t'as mis ton pédalo?" "Vas t'acheter des

palmes!" "Tu veux une bouée?" etc... Pas

tri stel

Le navigateur malgré lui

Cet avis de dérangement date exactement de

100 ans.
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Heureuse retraite

Avec l'évolution technique rapide de ces

dernières années, M. Giddey a reconnu que le

métier perdait son charme de l'imprévu que

lui-même avait vécu; c'est heureux du tra

vail accompli pendant 42 années qu'il a

quitté l'Entreprise, satisfait de laisser la

place aux jeunes.

Bonne et longue retraite M. Giddey.

2 TR

Le 31 juillet 1988, Monsieur Henri Giddey a

pris une retraite bien méritée.

Mais c'est a n'y rien comprendre, rétorque-

rez-vous! M. Giddey a fait ses discrets

adieux au début mars 1988.

A cause de vacances reportées, car la mise

en service de Savoie passait avant tout, et

avec l'addition de nombreuses heures supplé

mentaires, M. Giddey a pu bénéficier de

cette retraite quelques mois avant la date

fatidique.

Retracer la carrière de M. Giddey? Non,

c'est étaler des lauriers qu'il préfère gar

der pour lui. Figure marquante du service de

transmission {avant la réorganisation : ser

vice des amplificateurs), c'est bien au tra

vers de cette modestie qu'apparaissent,

comme un filigrane, toutes ses qualités de

coeur. M. Giddey laisse a tous ceux qui

l'ont approché et qui ont travaillé avec lui

le souvenir d'un collègue réservé certes,

mais serviable, actif et compétent. Chef

dynamique, sachant diriger ses collabora

teurs, il était aussi à l'écoute de leurs

problèmes et toujours prêt à donner des

consei1 s.

M. Giddey a connu la grande époque des télé

communications, période passionnante où le

spécialiste mettait la main a tout. Il était

l'homme a tout faire de la transmission,

plus spécialement des circuits de radiodif

fusion et il était fort apprécié de la SSR.

Entré au service des PTT en décembre 1944,
Monsieur Jean-Pierre Vaudrez aura consacré

44 ans de sa vie professionnelle a notre

Entrepri se.

Tour a tour apprenti télégraphiste a Genève

(1947), aspirant au brevet de Ilè classe

(1949) puis transféré au télégraphe a Berne
et finalement dès 1950, nommé "télégraphiste

sied" (comprenez : s_ans J_ieu d'emploi déter
miné), M. Vaudrez s'oriente alors vers une

carrière administrative, dès 1952.

C'est au "Service des installations d'abon

nés et a courant fort" que notre collègue
poursuivra son activité professionnelle :

usant pas moins de trois chefs de service,

MM. Colomb, Mathez et l'auteur de ces quel

ques lignes. Cette fidélité a ce service se

serait, assurément, poursuivie jusqu'à son

départ sans la dissolution de celui-ci à la

mise en application de REA-REO.
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Personnellement, nous avons toujours appré

cié chez notre collaborateur sa parfaite

maîtrise de la gestion des comptes du ser

vice, nous permettant d'aborder les activi

tés telles que :"établissement du budget" ou

encore "consolidation des crédits" en toute

quiétude. Nous savions le paquet bien ficelé

et sans mauvaise surprise, tant l'expérience

de Jean-Pierre était grande dans ce domaine,

faite de mille et une observations accumu

lées et soigneusement notées au cours des

ans.

Mais la gestion des crédits n'était pas ses

seules préoccupations; il est encore un do

maine dans lequel il excellait : celui des

concessions d'installateurs-électriciens.

Nos concessionnaires le savent bien, encore

aujourd'hui, puisqu'aucun d'entre eux n'a pu

accéder à cette fonction sans être en

étroite relation avec M. Vaudroz, que ce

soit lors de l'établissement de sa conces

sion, à la faveur de bons de matériel ou de

factures et même de stricts contrôles de

magasins, voire de retouches. Les conces

sionnaires, c'était son affaire !

Avec le départ de Jean-Pierre, les relations

avec ce corps de métiers ne seront plus

jamais les mêmes : il est des expériences

qui ne se transmettent pas ni ne

s'acquièrent dans les livres; elles ne

peuvent être que vécues. REA-REÛ ainsi qu'une

certaine libéralisation ont en partie déjà

détruit cette relation privilégiée; la page

sera définitivement tournée avec ton départ :

dommage l

Certains diront : "C'est la vie, il faut al

ler de l'avant"! C'est ce qu'il nous reste à

te souhaiter, aller de l'avant dans cette

retraite tant désirée, convoitée même.

Puisse-t-elle t'apporter tout ce que tu

attends d'elle; ce sont là nos voeux.

Bonne, longue

Jean-Pierre l

et heureuse retraite,

"Petit Ducret!" - cela vous dit quelque

chose??? Non? - ou alors "Onésime". Peut-

être les anciens s'en souviennent-ils? Sans

oublier "Fantastiquement bien"! Ah, oui!

Tout le monde aura identifié notre sportif
collègue Henri DUCRET, qui vient de prendre
le virage des vacances très prolongées, car
le mot "retraite" ne convient pas au tou

jours jeune Henri.

Entré dans l'entreprise le 11 juin 1945,

notre collègue fit partie de cette phalange

de collaborateurs polyvalents, les touche-

à-tout, dans le sens noble du terme, du té
léphone. Il oeuvra à Saint-François, Vevey,
Ouchy et finalement à La Sallaz et partout

sa bonne humeur communicative et son sourire
chaleureux étaient, ô combien,appréciés.

La porte du central fermée, il s'en allait
d'un air assuré rétablir la forme physique

de quelques associations féminines qui béné
ficiaient de son enseignement basé sur la

"gymnastique dans la joie" et bien des télé
phonistes lui doivent à l'heure actuelle
leur bonne condition physique.

Voilà... Le moment de se séparer du passé,

de tout ce qui a été une vie professionnelle

bien remplie est arrivé! Mais heureusement

notre ami Henri a d'autres cordes à son

arc. Il disposera de plus de temps pour

déguster le vin nouveau sur les hauts de

Chardonne, par exemple.

Ili/JR

Nous te souhaitons, cher Henri, ainsi qu'à

ton épouse de profiter de ta nouvelle vie

fantastiquement bien et fantastiquement

1ongtemps...!

tes collègues 2 CN 22

39



Claudine, voici pour toi enfin

que s'ouvre le chemin

vers la liberté tant attendue!

chemin qu'ont déjà parcouru

tes cop* Betty, Gaby, Marinette, Cécile...

Il t'ouvre la vie dorénavant facile

sans contrainte d'horaire d'aucune sorte

avec une seule envie, toujours aussi forte,

faire ce qui nous plaît a n'importe quel

moment,

sans attendre l'arrêt du week-end auparavant.

Dominique, ta fille t'attend avec ses pommes

et nous, les collègues retraitées nous sommes

toujours présentes pour t'entourer

et partager les moments d'amitié!

L'entraide est aussi comprise dans notre

devi se,

lorsqu'à l'horizon se pointe une journée

gri se.

La vie, un damier fait de carrés blancs et

noi rs

c'est autant de joies, de peines et

d'espoirs!

Certaine que tu sauras apprécier ton nouvel

horai re

rempli uniquement de triangles, vacances et

de R;

point de maladie, d'accident ou d'autre

casse,

pour cela, voici un nectar qui les chasse

et que je remets en toute simplicité

a ma Claudine, heureuse nouvelle retraitée.

Suzanne

La rédaction à trouvé si joli l'envoi de

notre ancienne camarade du Comité,

Suzanne Zurcher, qu'elle s'est fait un

plaisir de le reproduire in extenso.

M. Jean-Jacques Lauper, chef de service

technique au service de la commutation a

cessé ses activités au sein de notre DT le

1er mars 1988. Atteint dans sa santé, il

avait subi en 1987 avec succès une interven

tion chirurgicale. Après une longue conva

lescence, il a été mis au bénéfice de la

retraite anticipée.

Son diplôme d'ingénieur ETS du technicum de

Genève en poche, M. Lauper complète de 1948

a 1952 sa formation professionnelle dans les

maisons Albiswerk AG, Zurich et Gfeller AG a

Bumplitz, avant d'entrer comme technicien II

a  la direction des téléphones de Lausanne,

service des centraux en remplacement de

M. Tinembart, nommé à la 06 PTT.

Après un bref stage a la DT Genève ou il se

familiarise avec la technique des centraux

Bell, M. Lauper est chargé de la rédaction

du premier cours pour téléphonistes techni

ques. Responsable des réseaux militaires et

de l'exploitation des équipements du central

interurbain manuel et des spécialités (re

dresseurs Sécheron, redresseurs Hasler,

Diesel équipements de la Salle Nord) de

St-François, il s'est vu confier ultérieure

ment les centraux locaux de St-François,

d'Ouchy et de Pul1 y.

Comme chef technique et remplaçant du chef

responsable, il a marqué de son empreinte le

service des centraux par son sens du service

à la clientèle, son sérieux tempéré souvent

d'humour et sa courtoisie inaltérable.

Nous souhaitons a M. Lauper et a son épouse

une longue et paisible retraite.
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GEORGES GUENAT

Sa conscience professionnelle, ses qualités

de coeur, sa disponibilité furent un

exemple. Sa personnalité nous a marqués et

restera gravée dans nos coeurs.

Pour Georges, le travail était primordial et

malgré sa santé quelque peu capricieuse, 11

a tenu a terminer avec enthousiasme et per

sévérance son mandat.

Georges, nous te souhaitons ainsi qu'à ta

compagne de vie tous nos meilleurs voeux pour

cette nouvelle étape ainsi que des jours

heureux.

A fin juillet, une personnalité bien connue

nous quittait après 40 ans d'activité au

sein de notre entreprise.

Dans le village du Noirmont naissait en 1923

M. Georges GUENAT. Onzième d'une famille de

douze enfants, c'est grâce aux sacrifices de

ses parents qu'il pouvait, à 18 ans, repren

dre ses études en laissant son père seul au

domaine, ses 6 frères étant au service de la

patrie.

Après l'obtention de son diplôme d'Ingénieur

ETS au technicum du Locle, Georges quitta

son attachant canton pour s'engager à Bâle

dans la firme Souter AG, puis à Lucerne chez

Schindler. Dans ces deux merveilleuses vil

les, il mettra à profit toutes ses connais

sances et en emmagasinera d'autres avec

aisance.

Par tes ballades les jours ensoleillés, la

mise à jour de ta collection de timbres les

jours pluvieux, les rencontres de tes copains

les jours brumeux, trouves bonheur et satis

faction.

Les temps changent, la vie n'est plus la même
mais l'amitié pour beaucoup demeure.

Tes collègues de 3 C2

Le 1er novembre 1948, date mémorable puisque

c'était le jour de l'entrée en vigueur de

l'assurance-vieillesse, notre collègue fai

sait son entrée dans notre grande maison.

Il allait commencer une carrière longue et

prospère et comme un aventurier se lancer à

la conquête de l'Ouest.

Chef de secteur, puis chef de service, il a

vécu une évolution extraordinaire des moyens

de transport des télécommunications : des

grandes lignes aériennes à travers le Jura

aux dernières techniques de la fibre opti

que. Il a connu les déplacements en bicy

clette comme en Opel automatique dernier

cri, les rapports de métrés établis en écri

ture "à la ronde" comme les rapports CAN

style "informatique".

Le 31 juillet 1987 marque pour notre collè

gue François GOUMAZ la fin de sa carrière à

la OT de Lausanne.

Si le nombre d'années de service n'est que

de 25 ans, il y a presque 40 ans qu'il

tournait autour des poteaux.

Employé d'abord dans les équipes de lignes

aériennes des entreprises concessionnaires,

il rejoint l'Administration, prêté par ces

entreprises pendant plusieurs années pour

former les équipes d'entretien des points de

distribution.

Ah! les belles équipes à trois, avec la

charrette à bras et les repas tirés du sac,

équipes qui furent dissoutes à la mise à la

retraite de nos anciens collègues.
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Viennent la nomination aux TT et la motori

sation; toujours a l'entretien, mais en

équipes a deux, les dérangements des PT avec

les programmes toujours bouleversés, le nou

veau matériel, tout ceci tu l'as supporté

jusqu'à la soixantaine, cher François.

La place au montage des points de distribu

tion laissée libre à la suite du départ de

notre ami Sciboz, arriva a point afin de

pouvoir travailler plus calmement et au sec.

La maladie ne t'épargna guère les dernières

années, et c'est a 50 % que tu terminas les

derniers moi s.

Ton domicile, Aux Chevalleyres sur Blonay

qui, au départ devait être un refuge,

devient par agrandissements successifs une

habitation confortable bien placée, a

1'écart du bruit.

Les mycologues sont dorénavant avisés, il

est inutile de chercher dans les forêts et

pâturages avoisinants ton domicile, la tour

née sera déjà faite.

Travaillant le Patois avec tes amis du club

de Vevey, voudrais-tu rechercher et me ren

seigner, stp, si (tablar) se trouve dans

votre langage.

Ami François, tu as quitté III TS sans grand

bruit, avec une jolie verrée, ce dont te

remercient ceux qui y ont participé.

Nous savons qu'aux abords de la route qui

mène des Chevalleyres a Châtel-St-Oenis, un

garage avec place de parc marque ton domaine,

pour voir la maison nous devons faire cet

arrêt, je souhaite que les collègues y

pensent, affrontent le chat et le chien pour

te dire un petit bonjour.

François, nos meilleurs voeux de santé et de

longue retraite pour toi et ton épouse, ce

sont la nos souhaits.

Pour III TS :

JCL Faucherre

C'était sauf erreur en 1972, nous tirions en

compagnie de M. V. Bovay, maître-organisa

teur un bilan plutôt positif du rallye TT de

Montricher et pensions déjà au prochain.

Seule ombre au tableau : une critique aussi

virulente que constructive signée

Marc SEEWER et Pierre LAURENT, è propos de

l'intendance et autres détails d'ordre

général. Voulant bénéficier de l'expérience

de nos contradicteurs, nous les avions alors

engagés a devenir organisateurs.

C'est ainsi que durant plusieurs années,

j'ai appris a découvrir un collègue aussi

serviable que compétent, à travers la mise

sur pied des différentes rencontres TT qui

nous ont amenés à planter la tente DSR au

Mont-Pèlerin, Apples, Antagnes, au Mormont,

au Mont-sur-Lausanne, J'en passe et des

meilleurs...

D'aucuns d'entre nous possèdent toujours le

cendrier-vide-poche carmin, que la première

formation de céramiste de Marc SEEWER nous

avait permis d'offrir en souvenir aux parti

cipants a un prix hors concurrence. Il avait

passé pourtant deux fins de semaine a leur

confection, mais n'en faisait pas autrement

cas !

Bricoleur comme pas deux, rien ne le rebu

tait, les idées fusaient pour poser d'aima

bles traquenards à nos collègues "rallye-

men". Côté cuisine, il n'était pas mal non

plus et certaine troisième mi-temps du co

mité d'organisation nous laisse un souvenir

impérissable. Pondéré, sentencieux, élément

modérateur dans une équipe d'indisciplinés

rigolards, mais fonceurs, il restait égal à

lui-même, â savoir discret, mais efficace.
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Les rallyes ont cessé n y a quelques années
déjà, faute de participants, mais certains
épisodes tragi-comiques restent gravés et
vivaces, coordonnées un tantinet inexactes
envoyant les concurrents du côté de Gollion,
alors qu'ils auraient du se trouver au pied

des Grands Moulins de Cossonay... Les res

ponsabilités étaient alors dignement parta

gées et les critiques encaissées sans acri
monie et avec philosophie. On fera mieux la

prochaine fois !

Eu égard à tout ça, nous te voyons à grand
regret t'éloigner, cher Marc, et amorcer ce

nouveau virage. D'avril 1939 où tu entamais

un apprentissage de céramiste à fin juil
let 1988, où, à juste titre tu lâches ton

équerre et ta planche a dessin, ce long bail
signifie une vie professionnelle intense et
pleine d'expériences de toutes sortes, bref,
une vie d'homme !

Nous entonnons en choeur ; "Ce n'est qu'un au

revoir..." et formulons a ton endroit, ainsi

qu'à tes proches nos voeux les meilleurs pour

ce statut de repos forcé, que, comme nous te

connaissons, tu sauras combler par tes

multiples occupations, la remise en état de
ton chalet et envies de connaissances

nouvel les.

Salut Marc ! Hédiguer

PASCAL REYNOND

Homme de la campagne, après avoir travaillé

à Vaulion dans les pierres fines, notre col

lègue Pascal REYMOND est entré au service de
l'administration le 1er octobre 1971 à

l'Atelier d'exploitation centralisé comme

ouvrier professionnel auxiliaire. Au vu de

ses capacités, notre collègue est parvenu à

la fonction d'assistant des télécommuni

cations.

Malheureusement en 1975, M. Reymond est

tombé gravement malade. Sa convalescence et

sa rééducation ont été longues, et ce n'est

qu'en juin 1978 qu'il peut reprendre le

travail à 75 %.

Pascal a su, par sa bonne humeur et sa gen

tillesse en dépit de son handicap, se faire

apprécier par ses collègues de l'AEC. Qu'il

soit remercié pour sa collaboration et le

travail réalisé.

Le 31 mars 1988, en fonction de ce qui pré

cède, il a pris une retraite méritée que

nous lui souhaitons aussi heureuse que

tranqui11e.

Les collègues de l'AEC

C'est le 31 mai 1988 que notre collègue

Roger-Jules SONNARD nous a quittés, un an

avant l'âge requis pour la retraite.

Par son naturel, enthousiaste, dynamique,

optimiste et entreprenant, curieux de tout,

il a laissé un vide dans son entourage à

Sébeilion.

Grâce à sa gatté constante, sa bonne humeur

inaltérable et son sens des relations humai

nes, il a su traverser toutes les périodes de

sa longue carrière PTT avec aisance et

fac i1i té.

Entré à l'administration à l'âge de 24 ans,

il a passé au sein de l'AEC les 12 dernières

années de sa vie professionnelle.

Sa passion de la technique a dominé toute son

existence. 11 a su néanmoins s'intéresser à

beaucoup d'autres domaines qui ne manqueront

pas de lui réserver une retraite active et

bien remplie, comme nous le connaissons.

Tous tes anciens collègues te souhaitent de

conserver, cher Roger, ton excellente forme,

ton activité débordante et ton caractère

épanoui. Bonne et heureuse retraite!

tes col lègues de l'AEC
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UNE SIMPLE FICTION ?

Le 1er juillet 1988, Georges Bossy, COE au

central d'Yverdon a terminé sa carrière au

sein de la division II. Après quarante ans

(pile) de service, Georges nous tire sa

révérence en prenant sa retraite pratique

ment en même temps que la mise hors service

et le démantelage du central d'Yverdon

auquel il avait voué tous ses soins pendant

de nombreuses années.

A la fin de son apprentissage de mécanicien

a Payerne, il pratique sa profession pendant

quelques années avant d'entrer, en juillet

1948 dans le giron de l'administration.

Après le traditionnel passage a Lausanne ou

dans les centraux ruraux 021, notre collè

gue mit le cap sur le Nord vaudois (pays
renommé pour son brouillard), avec la

fonction de " mécanicien sur chercheurs" ce

qui lui donne l'occasion de bichonner ses

machines jusqu'en 1963, année où il fut

nommé COE avec la responsabilité du central

d'Yverdon. Passionné par le sport du tir au

mousqueton. Monsieur Bossy s'est dévoué de

nombreuses années au sein du comité du "tir

interuniforme" d'Yverdon, entre autres.

Tes collègues du groupe 024 te souhaitent de

garder ton excellente forme et une heureuse

retrai te.

.Cela se passait quelque part dans notre bon

canton de Vaud, Une clairière en pleine fo

rêt, deux longues tables posées à même le

sol, avec des bancs de bois, le tout joli

ment garni. A quelques mètres, une imposante

broche dorait deux superbes rêtis qui nous

mettaient l'eau à la bouche.

Ils étaient une quinzaine de gars, qui, en

salopette, qui en habit de ville a arroser

l'événement à grands coups de blanc de bonne

tenue. On venait de mettre en service une

extension dans un village qui en avait bien

besoin. Tout s'était déroulé tip-top, les

abonnés ne l'avaient pas senti passer. Tout

le monde était content, même le timide so

leil se devait être de la fête.

L'entreprise chargée des travaux avait dé

cidé de convier les "artisans" de la réus

site à une agape en plein air. J'aurais pu y

être caché derrière une touffe de fougères

pour relater l'événement. A la dernière mi

nute, le piqueur du village avait disparu

quelque peu dans la forêt, il en était re

venu avec un superbe mousseron de

St-Georges, qu'il avait débité dans la sauce

dorée dégoulinant des rôtis qui n'atten

daient que d'être coupés en tranches. Un

superbe Jéroboam trônait sur une des tables

du haut de ses huitante centimètres. Un res

ponsable de la commune, ainsi que son épouse

étaient de la fête, nos collègues de Toscane

s'étaient mélangés aux convives. Un régal,

une ambiance a nulle autre pareille, un coin

pittoresque meublé de rires, de plaisante

ries qui fusaient ! Jeunes et moins jeunes

étaient dans le coup, foin de la morosité!
On oubliait le travail et la nuit de veille

passée dans de mauvaises conditions. Le

maitre-queux avait reçu dûment dédicacée une

bible avec enjolivures et couverture bro

chée. J'étais trop loin pour voir s'il

s'agissait réellement du Saint-livre, ceci

reste au bénéfice du doute... Si cela

s'était réellement passé, j'aurais vraiment

voulu en être..*

Le pique-assiette
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