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QUELQUES CONSIDERATIONS!

0 P A - HAUSSE - TENDANCES - COMPETITIVITE

Après la période de surchauffe vécue dans les années 70, on lit de plus en
plus dans les journaux les termes qui font le titre des présentes
réflexions.

Matière télécommunications, c'est une éperdue course en avant... C'est a qui

commandera par exemple le FAX le plus développé, l'ASCOTEL bsc 64, l'INTE-

GRAL le plus performant. Nos désuets et relativement dépassés centraux
domestiques, qui ont jusqu'à maintenant entièrement rempli leur rôle, sont
petit a petit remplacés par les "ECA" (équipements de commutation d'abonnés)
avec boutons divers, mémoires multiples, lumignon de présence, déviation ou
enregistrement, bref un petit peuple de secrétaires a eux tous seuls. Tout

ceci se traduit par une demande grandissante de lignes totalement en dehors

des prévisions faites il y a cinq ans seulement! Afin d'alimenter et de
coordonner ces nouveaux produits "up to date", l'industrie suisse des

télécommunications en accord avec notre entreprise a du faire appel aux

techniques numériques mises au point par nos fournisseurs habituels et
équiper les centres des télécommunications.

Ou est le coupable dans tout ça? Qui est-il? Qu'il se montre celui-là pour

qu'on l'engage au sein de notre personnel tributaire de cette course
démesurée et lancinante!

Ou est le responsable dans tout ceci? Seraient-ce nos hautes Instances? les
Banques? la Grande Industrie, le Commerce, voire les organisations syndi
cales? Autrement dit "les autres - eux..." et surtout pas nous, et certai

nement pas moi.

Tout bien considéré, serais-je personnellement coupable? Pourquoi serai-je

la tête de Turc, moi, d'un mal universel : de la hausse constante du coût de
la vie, du manque de personnel, d'un travail incessant et exigeant, sortant

des sentiers battus par son éternel renouvellement?

Un simple postulat ayant trait a ce qui précède et au petit et au grand cré
dit : Admettons que j'achète un article dépassant mes possibilités finan
cières, je mets un + a une certaine "demande" dudit produit... et l'éti
quette prix change, les chiffres montent dès que la demande s'avère plus
forte. Si, réflexion faite, je renonçais a cet achat, un ou plusieurs
"Borromini" seraient soustraits au dieu Consommation et si une demi-dou

zaine de millions d'individus en faisaient de même, ce seraient quelques

milliards retirés par année du courant inflationnel actuel!

Vous me direz - très sommaire ce raisonnement! Je vous rétorquerai que dans

un incendie, l'eau nécessaire a son extinction n'est-t-elle pas en

définitive composée de simples gouttelettes et le résultat est la!

Réveillez-vous mes frères!

eh



Papa, pourquoi ils ont mis une si grande perche?

Cette question a pu être posée, pourquoi

pas, par un gamin de Villeneuve a son père,

qui lui-même aura peut-être été surpris par

l'Importance du mât implanté juste à côté du

centre téléphonique local.

Pour répondre â cette suite d'Interroga

tions, Monsieur Jean-Marc NICOLAS, chef de

la Division Radio-TV depuis peu, a bien

voulu nous donner quelques explications.

Mis en service le 2 juillet 1988 sur le

Bassin Lémanique, le NATEL "C" a tout de

suite connu un Important succès. Sur l'en

semble du territoire suisse à fin 1988, on

enregistrait 40'000 abonnés. Dans une pre

mière étape, 17 stations de base ont été

Installées afin de desservir le tracé de

l'autoroute Genève-Villeneuve. Dans le cou

rant de 1989, plus de trente relais supplé

mentaires viendront compléter la couverture

des ondes et ce en direction du Valais, du

Nord vaudols et de la vallée de la Broyé.

Afin de garantir la qualité de transmission

des signaux, 11 est Indispensable :

d'une part : que la liaison radio soit

aussi courte que possible

(contrairement aux NATEL A et

B)

d'autre part : que les antennes soient suf

fisamment bien dégagées, car

une liaison optique offre

toujours la meilleure

quai lté.

Cette dernière situation Idéale est rarement

réalisée. Il est donc nécessaire, dans

certains endroits, d'utiliser des systèmes

dits "â diversité de réception" pour nos

stations de base. La diversité consiste â

recevoir deux signaux ayant parcouru des

chemins différents sur 2 antennes situées â

8 m l'une de l'autre. Un appareillage élec

tronique sélectionne en permanence le meil

leur signal de réception. La distance entre

les antennes, ajoutée â la hauteur des Im

meubles sur lesquelles elles sont Implan

tées, nous contraint à édifier des mâts

élevés dont le sommet peut atteindre 30 m

au-dessus du niveau du sol. D'où certaines

réactions relatives â la protection de

l'environnement, qui sont plus ou moins

justifiées selon les cas.

Las, les toits de nos centraux sont en prin

cipe relativement bas et pour chaque Implan

tation de mât, nous sommes tenus d'étudier la

solution la moins dommageable pour le site,

avec en arrière-plan le souci de prévoir

l'avenir, car l'alphabet NATEL n'en est qu'à

sa troisième lettre... Sises â Cully et â

Vevey, deux de ces antennes forment une

exception, car ces cellules ainsi nommées,

sont plutôt modestes et peuvent s'entralder

pour l'écoulement du trafic téléphonique

grâce â leurs soeurs voisines.

Quant au diamètre des mâts, celui-ci est

dicté en premier lieu par la statique

(résistance au vent, charge, etc..) et

ensuite par le contenu, â savoir l'Importance

des câbles coaxiaux (diamètre 30 mm) formant

un faisceau de 6 â 10 unités qu'il faut

acheminer entre les équipements du bas et les

antennes au travers du mât.

SI l'on vous pose 1a question qui figure en

préambule de ces quelques propos, voici

quelques éléments qui vous permettront d'y

répondre, en tous cas nous l'espérons.

Division 4 JMN

La diversité d'espace



LES POIDS LOURDS DE LA DIRECTION

DES TELECOMNUNICATIONS

La pochette-surprlse est réservée aux

2 Mercédès et aux 3 FBW qui selon les Jours

se rendent soit sur un chantier de cables,

chez un concessionnaire de lignes, sur

l'emplacement d'un ouvrage du génie civil,

voire aux abords d'un central rural ou sur

une place publique pour y déposer une

cabine téléphonique. La division radio et

télévision fait partie également des

clients qui bénéficient des services du

camionnage.

Je tiens particulièrement a relever ici

l'excellent travail de préparation qui se

fait aussi bien à Sébeillon, qu'a l'économat

des Bergières, tout ceci à l'avantage des

conducteurs.

Quant aux camions-grues, il serait impen

sable à l'heure actuelle de s'en passer,

tellement ils peuvent rendre toutes sortes

de services et ce, afin d'économiser les

forces physiques de chacun. A leur propos,

un mot entendu sur un chantier me revient :

"Eh chauffeur! c'est trop lourd, déplies

voir ta canne a pêche!".

En route, en compagnie des conducteurs des

camions TT. Il est 07.00 h., une certaine

animation règne dans le garage et ce ne sont

pas moins de 7 "gros-culs" qui viennent

aborder le quai de chargement du magasin des

1ignes à Sébei1 Ion.

Chaque chauffeur a reçu la veille les ins

tructions concernant les endroits où 11 doit

se rendre; en ce qui concerne le chargement,

ceci reste l'apanage du chef des transports,

notre collègue STEFFEN et c'est parfois la

surpri sel

Le premier véhicule prend en charge les

appareils à amener au BA pour les échanges,

et ensuite les différentes marchandises et

articles à apporter à la gare, aux centraux

de Préville-Savoie et St-François.

Il est suivi du majestueux FBW blanc

accouplé à une remorque Jaune qui reste à la

disposition de la division de construction

pour le tirage des cables sur tout le

territoire de notre direction.

Dans la vie de chaque véhicule, il y a comme

chez l'être humain des étapes :

Ce sont les 5000 kilomètres effectués - Jour

de lessive, vidange, nettoyage approfondi du

châssis et de la carrosserie, graissage du

véhicule et c'est reparti pour une nouvelle

tranche kilométrique. Tout ceci placé sous la

responsabilité du collègue PERROUD, grand

manitou du parc TT de Sébeillon.

Vous allez vous demander où est-ce qu'il est

en train de nous mener en camion?

Tout ceci pour lancer un appel a tous les

services de la DT; en cas de besoin, n'hési

tez pas à composer le 40 45 71 quelques Jours

a l'avance dès 07.00 h. du matin, ou a défaut

le 40 26 34. MM. ROHNER ou STEFFEN se feront

un plaisir de vous offrir les services de

l'un ou l'autre des bahuts a plaques P.

le doyen des conducteurs

Michel DUPERREX



EXPERIENCE ONUSIENNE

Alors que l'ONU, a l'occasion de la Confé

rence sur la paix menée tambour battant par

un certain Yasser Arafat, était a son

paroxysme d'agitation, Dominique, Caroline

et moi-même, téléphonistes a l'inter, fûmes

réquisitionnées en renfort par la grande

maison du bout du lac.

C'est par un matin ensoleillé, le lundi

12 décembre 1988, que nous nous sommes

retrouvées, qui du télégraphe, qui du ser

vice international, confortablement instal

lées dans le train Lausanne-Genève, a vail

lamment deviser sur les surprises, qui

peut-être, jalonneraient notre séjour dans

la Ci té de Calvin.

Arrivées à destination, nous dûmes nous

concerter et aidées par la signalisation

jaune et noire de notre maison à nous, nous

pénétrâmes a l'heure convenue dans la sta

tion publique de la gare ou nous avions

rendez-vous.

Après les présentations d'usage a quelques

collègues de Genève, le responsable prit la

parole :

- Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je

voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir

accepté de participer à cette conférence. Je

vais vous remettre a tous un abonnement de

bus ainsi qu'un plan de ville.

Nous reçûmes alors une enveloppe contenant

divers papiers.

-  Bien maintenant, je vous propose de me

suivre, certains d'entre vous quitteront le

groupe déjà au centre international de

conférence tandis que le reste me suivra au

bâtiment même de l'ONU.

Ce qui fut fait. Quelques minutes de bus

nous amenèrent dans l'enceinte de l'ONU,

impressionnés par un service d'ordre monu

mental: gardes armés jusqu'aux dents, sacs

de sable empilés à hauteur d'homme derrière

des rouleaux de barbelés, et, plus loin,

contrôle d'identité très serré. N'entre pas

ici qui veut. Il faut montrer patte blanche

et... 1aisser-passer, que nous n'avions

pas mais qui nous serait délivré dans l'ONU

même.

Première guérite, premier contrôle : un garde

nous barre le passage et, en anglais, nous

demande notre identité. Après quelques secon

des d'hésitation, chacun entreprend de donner

sa version sur le "Comment" du "pourquoi"...

D'un geste sec, le garde obtient le silence.

Il avait compris l'essentiel, à savoir que

nous étions une équipe de téléphonistes de

différents services appelés en renfort par

Genève, mais le problème était qu'il n'avait

pas été mis au courant de notre arrivée.

Il fallut prendre contact grâce au téléphone

installé dans la guérite, que le deuxième

garde s'empressa d'empoigner, avec un respon

sable qui nous attendait dans l'ONU. Enfin,

notre situation allait s'éclaircir!

Le garde raccrocha, appela son collègue, lui

dit quelques mots en anglais.

- OK! Pouvez-vous tous et toutes me présenter

votre carte d'identité professionnelle? Seuls

ceux qui me montreront ceci (il brandissait

la carte que notre responsable et guide lui

avait obligeamment présentée...) entreront,

les autres pourront repartir!

-  Je regrette, je ne l'ai pas, dis-je assez

fort pour être entendue. Je l'ai perdue!

- Moi aussi je l'ai perdue! fit une voix der

rière moi. Je me retournais et Sonia, ma col

lègue du télégraphe s'avança de quelques

pas. Comme si, à nous deux, nous pouvions

faire face à la détermination farouche des

deux gardes!

-  Bon, vous pouvez entrer, mais les deux-là,

fit le premier garde en nous désignant Sonia

et moi, vous pouvez rentrer chez vous. Je

regrette, j'ai reçu des ordres, conclut-il

sèchement en nous tournant le dos.

Ce fut un concert de désapprobation, de :

"mais on les connaît, elles travaillent avec

nous" qui laissèrent les gardes froids et

nous fort ennuyées.

Haussant le ton afin d'être bien entendue,

Soni a prit 1 a parole :



-  Mais enfin, vous vou1ez*vo1r quoi exac

tement?

Le garde, fatigué par tant d'agitation lui

rétorqua :

-  Quelque chose qui prouve que vous êtes

employées aux PTTI Voila qui était clair! Il

avait beau venir de New-York, 11 n'en démor

dait pas, ce gars.

C'est alors que Sonia eut une idée de

génie! C'est cela que vous voulez voir? Ces

trois lettres-la, fit-elle, impatiente,

désignant sur une carte empruntée a une

collègue l'emblème de l'entreprise. OK, les

voi la!

Et victorieuse, elle extirpa d'une poche son

abonnement annuel demi-tarif CFF que chacune

d'entre nous avait utilisé pour son voyage

de service.

v^v

Dictons de juillet

10 juillet : Ste-Félicité

le jour de Ste-Félicité

se voit venir avec gaieté,

car chacun l'a toujours vérifié,

c'est le plus beau jour de l'été!

20 juillet ; Ste-Marguerite

- Tenez, regardez! C'est OK ça, non?

Effectivement, en haut à gauche du document

se détachaient, en noir sur fond gris-bleu,

les trois lettres fatidiques.

Le garde ébahi, saisit l'abonnement plasti

fié qu'il retourna sur toutes ses coutures,

frotta avec le pouce l'endroit désigné par

Sonia et, résigné nous fit signe de pas

ser! Notre première journée pouvait

commencer.

Le plus drôle dans l'histoire, c'est que,

les jours suivants, nous prîmes l'habitude

de passer, Sonia et moi, les premières au

contrôle avec un 1 aisser-passer tout à fait

officiel, puisqu'on y avait apposé un auto

collant nous autorisant a aller et venir à

notre convenance. Mais le reste du groupe,

lui se faisait immanquablement stopper par

les deux gardes de la guérite (des nou

veaux..!) qui leur disaient :

-  Hé, vous, vous n'avez pas la même carte

que vos deux collègues, vous ne pouvez pas

entrer vous!

S'il pleut à la Ste-Marguerite

les noix seront rentrées bien vite

Quand le coq chante a la veillée,

il a déjà la queue mouillée.

Quand le coq chante a midi :

signe d'un temps de paradis!

22 juillet : Ste-Madeleine (Fête des

tonneliers)

En canicule les excès

sont ruineux comme les procès.

Pluie à la Ste-Madeleine

voit pourrir noix et châtaignes.

o«o
o o

Ni 1arité générale...

H. Fogli a



BRUITS DE

BOUES A VULLIERENS

Col du Mollendruz, 14 heures, mon pare-brise

prend des allures de loupe voilée. La pluie

qu'on devine derrière les lambeaux de

brouillard claque sur le capot. Les rochers

ruissellent d'une bave illuminée par les

phares de l'Opel de service, le chauffage à

bord est à fond, car la Vallée en

automne... par mauvais temps !

Au village du Pont, le lac de Joux n'en peut

plus d'être trempé, tandis qu'aux

Charbonnières, les escargots aimeraient

bien applaudir.

Bref, pensons au travail !

Une extension du réseau de câbles souter

rains et des lignes aériennes est en cours

dans la région et c'est précisément

l'équipe de lignes que je rejoins cet

après-midi. Ce groupe couchant sur place,

il apprécie qu'on lui rende visite une fois

par semaine sur le terrain.

Eugène le chef, Marc, Dominique et Daniel

procèdent à l'implantation d'un poteau dis

tributeur. Pas question de soulever un nuage

de poussière aujourd'hui, même les pierres

de calage sont gluantes. Marcel, sur le toit

d'une villa voisine soude un raccordement à

un potelet, la tuile est glissante..., mais

heureusement les orteils se cramponnent dans

les gros souliersl

Bonjour tout le monde!

- Salut chef! Tu sors même quand il pleut?

Depuis ce matin, plus un poil de sec, on

termine ce PT et on va se mettre â la

chotte."

Après une brève conversation administrative

et pratique, je quitte les lieux et retrouve

la chaleur douillette du véhicule.

Soudain ... bip. .bip..bip..bip... Mon Euro-

signal retentit, mes patrons m'appellent! Le

central des Charbonnières est a quelques

pas, je m'y rends et m'annonce. Il est

15.30 h.

- Attention, c'est urgent! Un câble souter

rain a été arraché ce matin â Vullierens,

dont une partie du village est privée de

téléphone. Pour ce spir, 18 h. il faut
absolument et toutes affaires cessantes trois

lignes provisoires pour le Château. Prendre

une équipe de lignes au complet, avec

véhicules, échelles et au minimum 3 x 700 m

de fil provisoire. Réunir tout le monde et

nous contacter pour détails de connexion."

Ben voila! quand il fait beau, il ne se passe

jamais rien! De retour sur le chantier, le

décor n'a pas changé, mis à part que la pluie

chasse vers les hauts, phénomène visible sur

la route lorsque les gouttes remontent. Une

certaine dose de sadisme serait nécessaire

pour annoncer la bonne nouvelle aux copains!

Cela se passe assez bien. Toute l'équipe est

réunie à la roulotte TT pour régler les pro

blèmes de matériel, de véhicules et de chemi

nement. 16 heures 10, en route!

Vullierens est désert, les ruelles s'assom

brissent au passage des nuages noirs gorgés

d'eau. Il est 16.45 h., pas de temps à

perdre; chacun a sa mission. Les uns vont

repérer le tracé le plus favorable au passage

des fils provisoires, les autres se chargent

des fixations â des supports improvisés tels

que clôtures, poteaux électriques, façades,

candélabres, même une moissonneuse-batteuse

garée devant l'atelier mécanique. Une bonne

grand-maman, croyant â tort qu'elle va béné

ficier d'un fil provisoire, voit ce dernier

passer tout droit avec deux autres sur le

crochet d'un volet qu'elle laissera ouvert

pour la nuit.

L'aspect confidentiel de notre travail ne

nous permet pas grands discours avec le pu

blic, car le mystère plane sur le Château et

le téléphone doit tinter â 18 h. pour un chef

d'Etat en séjour sur les hauts de Morges.

Comble de malchance, il y a réception ce

soir-là.

La traversée de la route cantonale nous pose

quelques problèmes : le ballet des voitures

diplomatiques nous impose un dispositif

aérien de fils à la recherche d'une hauteur

idéale.

Les fenêtres éclairées du Château laissent

entrevoir les limousines étincelantes

alignées dans la cour. Des pas sur le



gravier me disent que je ne suis pas seul

dans cette nuit. A quelle porte faut-Il

frapper? Par où faut-Il passer ces précieux

fils venant d'un quartier heureusement pas

touché par la panne?

APERITIF DT 89

ET

SOIREE DU PERSONNEL

1er décembre 1989

Heurter à la grande porte grise reste sans

effets. Tant pis, j'ouvre...

Mon Imperméable RIT dégouHne sur le carre

lage du hall. A ma main gauche, mon bon

vieux chapeau modèle 64 se soulage de son

trop-plein d'eau, tandis que de ma ma1n

droite je brandis une carte d'Identité PTT.

Apparemment je ne suis pas attendu. Les

quelque dix personnes présentes sont aussi

surprises que votre serviteur. On m'Inter

pelle dans un anglais parfait et je réponds

dans un français quelque peu étouffé et

humide...

Dans le calendrier de l'année courante,

entourez d'une main vaillante

la date ci-dessus mentionnée

comme Importante dans la fin de l'année!

"C'est les PTT suisses, heu... avec des

lignes provisoires, heu... où se trouve le

coffret TT?"

Deux hommes, une main dans la poche du ves

ton, l'autre tenant un talkle-walkle consul

tent ma carte. Ouf! une voix féminine bien

de chez nous retentit au fond du couloir...

"Nous vous attendions plus tôt, que s'est-

t-11 passé? Vous prendrez la porte de

service pour aller et venir!"

La maîtresse de maison, très a l'aise, me

conduit par les cuisines au coffret TT. La

bonne odeur du repas se marie assez bien

avec les bouteilles de grands crus entre

posés juste a côté de nos réglettes de rac

cordement. Il est 18.05 h., nos lignes sont

posées, vérifiées. Nous nous retirons sur la

pointe des pneus pour aller nous sécher.

Mission accomplie !

En effet, c'est au jour dit

qu'au BA on se réunit

pour arroser d'un bon blanc

de 1989 le déroulement.

C'est l'occasion a jamais présentée,

de rencontrer celui ou celle,

qu'on entend a longueur d'année,

et dont on Ignore l'essentiel!

En un lieu spécialement aménagé,

et par la 3 superbement décoré

venez-nous rejoindre en ce douzième mois

et faire en sorte par votre nombreuse

présence,

que les organisateurs gardent la fol!

JB

-h

A  22 heures, l'hôtelier des Charbonnières

sert le repas du soir avec un "léger" retard

a  l'équipe de lignes, tandis qu'a

Vulllerens, la nuit sera longue pour les

collègues épisseurs réparant le câble

arraché!

SI les fils téléphoniques chantent quand

souffle le vent, c'est aussi pour les

oiseaux, qui savent des masses de choses que

nous ne comprenons pas et qui écoutent avec

leurs pattes puisqu'ils n'ont pas

d'orellies.

J.-P. Baudat 3 TS Samuel Chevalier 1955



FLASH

Roger CAPT

Spéc, télêcoim,

Gerald AUBEFÎT

chef avix ligies

Beinard GANDER

crr

Ferdinand PAULI

Spéc, télêcoirm.

Louis CHOLLEJT

GIT

Jean Pir.TnNFL

Chef de division

Robert PULPER

GIT

Willy VIQUERAT

CO aux li0:ies

Jean-P. SEURET

GIT

Robert PAIEY

GIT

Francis RQJAUD

Chef sce adiri.

OeorgMS DuMCÎ»T

Maître artisan

Elisabeth RBGORDON

Dame fonct. adm.

Jean-Gl .WIRZ

GO expl.

François BAUMBERGER

Chef aux ligies

Jean-Jcques CHERPIT

Chef ̂ rage

W



Réiny LASSUEUR

CCE

R.G. PITIET

CTT

Hans STAUKFER

CIT

Jean VOCAT

Esther TAVERNIER

Dame fonct. adm.

Itené SCHALLER

Chef magasin

Anna ZIMMERMANN

Chef sce ac2m.

Philippe CHAPîIES

Assist. téléconm.

Georges GABAZ

fonct. adm.

Francis QRAZ

CIT

René GTT.T.TERCN

CIT

M. MATTHEY-DCRET

CCE

François SAUGE

CO aux lignes

Suzanne GAUTSCHI

Dame chef service

Ami LEYVRAZ

Assist. télécom.

J
m m

îfercel HUBER

Assist. télécorm.

U



Marianne COVASSINI

Dame chef sce

François DOEPFNER

Chef sce techn.

Jean-Marc NICOLAS

Chef division

Andrée PALIHEY

Dame fonctionnaire

Marie-Aimée TSCHANNEN

Chef-téléoperatrice

Gilbert JUNCD

Chef aux lignes

Emest MOESLE

COE

Maurice MURISIER

Artisan des téléc.

Robert BQITINELLI

CIT

Claude GUEISSAZ

GIT

Edouard MCNCD

CCE

Andrée CRUCHAUD

Dame fonct.

Raymond DETRAZ

COE

Charly PERROUD

Chef magasin

Jacques AESCHLIMANN

Spéc. télécomm.

Hubert BAUD

Administr. ma^sin

Ï2



Î^Tcel DAVEN

Assistant télécom.

Bernard DUFIAN

Spéc, télécom.

Michel DEMARRAT

Assist. téléccann.

Einile BLASER

CIT

Monique IRCMAS

Dame fonct. adm.

Jean-Pierre JElîNY

CIT

Pierre VIDOUDEZ

Chef aux ligies

Jeanine CRIUCHCN

Dame fonctionnaire

J.-F. VULLIEMIN

Chef sce techn.

Pierre EMERÏ

spéc. télécom.

Emest SŒJDEFEGGER

CŒ

Raymond MORET

Assist. télécom.

Joseph FROMAGET

CIT
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Heureuse retraite

Son bagage juridique et professionnel est

également mis à profit dans le cadre de la

coopération technique où il représente notre

pays à Kampala (Ouganda) dans un séminaire

sans compter une mission en Guinée Bissau en

1975 pour le compte de l'UIT.

Fin mars 1989, Monsieur Robert JAN prenait

sa retraite, après 40 ans et sept mois,

(comme il aime a le préciser) de bons et

loyaux services.

Faisons le compte a rebours de cette longue

fidélité aux PTT :

Recrue d'artillerie en 1946, il suit 24 ans

plus tard une école d'officiers de

transmission. Nommé premier-lieutenant le

1er janvier 1973, il le reste jusqu'au

31.12.1988 où 11 quitte le gris-vert. 42 ans

de carrière militaire! Que voilà un bel

exemple de civisme!

Le 1er septembre 1948, un jeune humaniste

(maturité classique - latin/grec) enrichi de

quelques mois de faculté de droit à l'Uni

versité de Lausanne entre à la Direction des

téléphones de Lausanne comme aspirant-fonc

tionnaire. Il en repart sept ans plus tard

pour Berne à la Direction générale gravis

sant tous les échelons, l'amenant au grade

d'inspecteur la. Bâle, Genève, Zurich, Sion

le virent tour à tour en cette qualité.

L'avènement de l'ordinateur dans la gestion

de l'entreprise lui donne l'occasion de

faire à nouveau ses preuves l'amenant à la

responsabilité du groupe d'organisation, de

rationalisation dans le domaine adminis

tratif. Durant plusieurs années, il est éga

lement chargé des examens d'admission des

futurs agents administratifs TT, ainsi que

des cours de correspondance française à

Macoli n.

En 1969, promu chef de la division admi

nistrative et suppléant du directeur des

téléphones de Lausanne, sans avoir la grosse

tête pour autant, il supporte cette double

casquette tout en se réinsérant dans la vie

romande sans trop de difficultés.

Une fois fini l'engagement aussi bien

professionnel que militaire, voici la

liberté! Liberté de se vouer à ses hoboys

préférés : la philatélie des ex-colonies

portugaises entre autres, ainsi que la

numismatique. Grand voyageur, un certain gout

pour l'exotisme l'a déjà entraîné ces der

nières années en Amérique du Sud, en Afrique,

dans la mer des Caraïbes et ses îles, en

Turquie où chaque fois, courageusement, il a

tité de la cuisine locale et a profité de ses

séjours pour vivre au sein de la population

qui, grâce à sa gentillesse et à son ouver

ture d'esprit, l'accueille volontiers.

Bien que cruellement atteint par la récente

perte de son épouse, nous savons que ses

proches ont su lui prodiguer tout le récon

fort et l'affection dont il a besoin et nous

lui souhaitons de tout coeur une longue,

agréable et nous n'en doutons pas la plus

active des retraites et surtout la meilleure

des santés.

Au nom du personnel DT

HP
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C'est aux portes de 1'été que

Mademoiselle Sommer nous a quittés, bénéfi

ciant d'une retraite bien méritée. En effet,

entrée aux PTT en août 1946, ce ne furent

pas moins de 43 ans de loyaux services

qu'elle accomplit contre vents et marées, et

celles et ceux qui l'ont connue se rappelle

ront sans conteste sa générosité et sa

franchise hors pair.

A  elle seule. Mademoiselle Sommer c'était

une présence constante. Celle que l'on sur

nommait affectueusement le "bec a bonbons"

tant elle était réputée pour aimer les dou

ceurs de toutes sortes, ne manquait jamais

l'occasion d'en offrir, à nous autres ses

collègues téléphonistes.

Si parfois dans le septième art la vie

est un long fleuve tranquille.

Mademoiselle Sommer sut 5 combien pimenter

la sienne, et c'est avec bonheur qu'elle

profitait de ses vacances pour s'en aller de

par le monde découvrir, parfois même a pied,

quelques sites merveilleux encore inconnus,

tel que le Hoggar, le Népal, ou encore le

Yémen. Et c'est sans doute sa soif d'aven

tures qui lui forgea ce caractère si géné

reux, lui permettant de trouver toujours les

mots justes pour calmer quelque abonné

irascible venu se plaindre au 119, sa place

depuis de nombreuses années.

Toutes ici, à la commutation manuelle, gar

deront le souvenir de sa forte personnalité,

et souhaitent ardemment recevoir de temps en

temps un petit mot de ces pays lointains

qu'elle pourra visiter à son envi.

A  vous. Mademoiselle Sommer, "l'inter" et

"les rens" vous souhaitent une retraite

ensoleillée et des jours sans soucis.

H.F.

LOUIS, DIT LOYON

C'est avec un CFG de mécanicien que tu es

entré dans l'entreprise le 1er mai 1951 en

qualité de monteur de câble.

Sympathique et avenant, tu as su mener à

bien ta tâche en te faisant des amis â tous

les échelons. Echelons que tu aurais aimé

aussi gravir, malheureusement ton tour n'est

jamais venu, tu t'es contenté d'en parler

souvent sans te fâcher.

C'est avec beaucoup de soin et de précision

que tu as accompli ton travail dans la

Division 3 en conduisant avec compétence de

petits et grands chantiers. Tu termines ta

carrière au service des tâches spéciales où

pendant plusieurs années tu as revisé de

nombreux poteaux de transition en sillonnant

tout le territoire de la Direction. Quant

aux armoires de distribution, cela repré

sente pour toi, Louis, bien des kilomètres

de fil de renvoi tirés avec amour et pas

sion, car ta façon de faire ne s'oubliera

pas de sitôt. L'emploi des meilleurs outils

a  été pour toi primordial, ceux mis à ta

disposition n'ont pas toujours été d'actua

lité, c'est qu'avec ton esprit inventif, tu

en as créé pas mal de ces outils, ton four

gon a été le mini-Palais de la Découverte,

encore 10 ans de service, et tu touchais une

déménageuse.

Les inventions que tu as soumises â la

Direction générale t'ont rapporté gros d'où

ta belle collection de timbres!

Enfin, cher collègue Moreillon, nous te

souhaitons de belles journées pour la pêche,

une meilleure santé pour ton épouse et te

connaissant, nous te laissons le soin de

mettre au point la machine à rallonger la

retraite.

3 TS JPB
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JEAN-CLAUDE!

Après plus de quarante ans de service à la

Direction des télécommunications de

Lausanne, Monsieur André BELET nous quitte

pour jouir d'une retraite bien méritée.

L'Entreprise lui doit beaucoup et au Jour du

départ, 1e 1er mars 1989, ce ne sont que

remerciements et félicitations que nous

pouvons lui adresser.

Le certificat fédéral de capacité de radio-

électricien en poche. Monsieur BELET prati

que sa profession quelques années avant

d'être engagé le 1er août 1948 comme monteur

radio journalier. Il gravit les échelons de

l'avancement et termine sa carrière profes

sionnelle en qualité de chef d'installation

technique à la station de transmission de

Prévi1 le.

A  la suite de si longues complicités, les

techniques des amplificateurs n'ont plus de

secrets pour Monsieur BELET. La bonne qua

lité de son travail minutieux et précis, son

esprit de débrouillardise, son intérêt pour

les nouveautés techniques, sa disponibilité

a  donner le conseil de l'ancien sont des

qualités que beaucoup ont pu apprécier au

cours de ses nombreuses années de service.

C'est avec une compétence indéniable qu'il a

contribué, par ses connaissances et sa

grande expérience, a former bon nombre de

nouveaux spécialistes des télécommunica

tions. Imbattable dans la levée des dérange

ments de la télédiffusion. Monsieur BELET

laisse une carte de visite exemplaire de la

DT Lausanne par sa courtoisie, son entre

gent, sa patience et sa volonté de servir au

mieux les abonnés.

Nous souhaitons à Monsieur André BELET une

bonne et agréable retraite et nous formons

nos voeux les meilleurs pour qu'elle soit

aussi longue qu'heureuse, remplie de joie,

bonheur, santé sous le signe de la

satisfaction. 2 TR

C'est pour des raisons de santé que tu nous

quittes, car à te voir aller et venir, on ne

parlera pas d'âge.

Le travail ne t'ayant jamais fait peur, les

lignes aériennes n'ont eu qu'à bien se

tenir, car, toujours sur la brèche, tu as su

faire respecter le métier de monteur de

lignes que certains "fossoyeurs" avaient

tendance a vouer prématurément à la

disparition.

Oui! la ligne est encore là, en moins grand

qu'avant, mais toujours aussi utile et vite

installée.

Finies les "grosses casses" le samedi et

dimanche sous les tempêtes de neige,

n'est-ce pas Jean-Claude? Au Musée du

souvenir les montages de 10 traverses à

4 fils, les croisements contre la diaphonie

ou les attaches "Boogli", remplacés par les

câbles aériens dont la construction t'était

également familière.

Les poteaux, eux subsistent. Tu étais le

responsable des programmes de leur entre

tien, tu as eu à coeur de les tenir à jour.

Les contrôles des croisements avec lignes

électriques, indispensables à la sécurité

des usagers, ont toujours eu la priorité

dans ton agenda.

Ton successeur formé par toi, te remercie.

Il prend le flambeau pour le porter bien

haut, et malgré les orages, il continuera à

suivre la ligne que tu as aimée.

Que ta retraite soit douce, aussi douce que

le ronron d'un camion et que la pluie ou le

soleil de Moudon ne fasse pas trop pousser

ton gazon!

Meilleure santé à toi Jean- Claude. Nous

sommes certains que Madame saura rendre tes

vieux jours heureux. 3 gsj - P
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Voila» maintenant la page est tournée. Après

une alerte de santé il y a plusieurs années,

Willy et sa femme pensent maintenant au

repos, mais aussi aux voyages et à bénéfi
cier des tarifs pour les aînés.

La Corse ou sa santé fut défaillante n'est

plus qu'un souvenir. Mais l'Algérie,
Istambul. c'était pas mal !

Enfin quelques projets mitonnent et mainte

nant qu'il a tout le temps!...

Fidèle au poste depuis 42 ans, Willy Pilet

nous quitte, car pour lui le 1er avril est

synonyme de retraite.

Originaire de Chiteau-d'Oex et natif de

La Tine, pour lui le Pays d'en Haut c'est le

plus beau!

Bonne route Willy et au revoir! Avec nos

meilleurs voeux à toi et a ton épouse. Toute

l'amitié des collègues et amis t'accompagne.

1'EIA et le 112

Il le quitte pourtant pour un apprentissage

de monteur-électricien.

Le 1er septembre 1947 il fait ses débuts

a  la DAT au service des centraux a

St-François. C'était encore l'époque des

Strowgers! Puis en 1950, il passe aux

"Installations" jusqu'en 1955. Puis dès

cette année, il parcourt toutes les routes

de la Direction pour le service des dérange

ments. Les remplacements l'appellent tour a

tour à Yverdon, Montreux, Aigle et Lausanne

aussi !

Puis vint 1981, année ou il devient chef

d'une équipe d'entretien des appareils

d'abonnés.

Et c'est a ce poste, où Willy était bien

connu de tous pour sa bonne humeur et son

franc-parler, qu'il termine sa carrière.

Toutes ces années passées chez nous ont bien

entendu apporté leur lot de souvenirs.

Joueur de football avec le F.C. Téléphone,

dont il fut un des membres fondateurs, il

passa ensuite a l'arbitrage en 1ère ligue où

son autorité et sa compétence faisaient mer

veille. Il participa aussi comme juge de

touche a des finales de la Coupe Suisse avec

l'arbitre international Marendaz. Toujours

avec lui il fait cueillette de souvenirs

mémorables de déplacements en Coupe d'Europe

dont entre autres une épopée napolitaine!

Si l 'on vous parle de médailles, de tir de

précision, de couronnes, voire de philatélie

agrémentée d'une cartophilie aiguë, vous me

direz en choeur :

"Fred JOSEPH" .

Fin guidon, apte a trouer une pièce de

cinq centimes propulsée à quelques mètres

de hauteur, flegme olympien, l'accent

gentiment trai...nant des gars de Ste-Croix,

Les Rasses, cabochard, mais sachant faire la

part des choses, c'est comme cela qu'a tra

vers les années qui nous séparent de la

journée Portes Ouvertes du central de Cully,

le 5 décembre 1971, j'ai appris a découvrir

celui à qui nous nous devons de dire ce

jour: "Ce n'est qu'un au-revoir, mon frère!"

Bien que le bonhomme continue à aligner des

distinctions a chaque tir de compétition

régional, voire national, il atteint main

tenant une autre cible dans sa carrière PTT,
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celle où le chef-cibarre peut agiter le

petit rond rouge adorné du fanion blanc et

tournoyer joyeusement l'objet qui consacre

la "mouche plein centre"! LA RETRAITE

ACTIVE, MAIS REELLE!

Né en 1925, plus précisément le 19 juillet,

le jeune Fred JOSEPH, de par la conjoncture

connaît un début de vie assez mouvementé.

Orphelin de père très jeune, il devient

rapidement autonome et se forge un caractère

bien à lui. Après un apprentissage réussi à

l'Ecole de petite mécanique de Ste-Croix, il

débute chez Thorens a fr. 1,25 l'heure,

passe de 46 à 47 chez Favag, fait une incur

sion a Metzikon chez FBW, puise de nouvelles

"essences" de connaissances (excusez de

la faiblesse de l'a peu près) chez Shell,

exerce encore ses multiples talents acquis

sur le tas chez Brunner-compresseurs a

Prilly et aboutit en pleine Fête nationale

comme monteur journalier aux PTT, en 1951.

Son côté "précision suisse" lui permet de se

rendre utile, je dirais même indispensable,

dans les centraux électro-mécaniques de

l'époque et ses chefs peuvent en attester.

Nous avons au hasard des certificats de

notre jeune retraité relevé "parle assez

lentement, paraît mur. Peut-être un peu mou

(faut savoir si c'est mur ou mou?), donne de

bonnes réponses claires et précises."

Cher Fred, excuses-moi d'avoir omis de citer

tes états de services dans ces quelques

lignes, mais je pense que pour tous ceux qui

te connaissent et qui travaillaient a tes

côtés, ce portrait ne peut être que vivant et

échappe à l'oiseuse énumération de dates, de

classes et d'adjectifs flatteurs.

Avec encore nos meilleurs voeux de santé et

de longue heureuse retraite sportive, inutile

de le préciser, nous te dédions une dernière

mention à prendre au second degré : "S'est

donné de la peine, mais sans regrets!"

amicalement

eh

JACOB CONZETT

Le 31 mai 1988, notre collègue Jacob Conzett

a  pris sa retraite après une absence pro

longée des suites d'un accident.

Entré au sein de l'Entreprise le 1er août

1962 au service des centraux, il s'occupa

principalement de l'entretien des machines à
signaux et autres spécialités.

le 1er décembre 1971, sur sa demande, il fut

transféré aux services de la radio et de la

télévision. La, il embrassa une nouvelle

carrière, celle de contrôleur. Son activité

le conduisit a sillonner les routes de la

région ouest de l'arrondissement vaudois.

Chasseur de clandestins et de mauvais

payeurs, notre ami Jacob a vécu maintes
situations amusantes, cocasses mais aussi

dramatiques. Il connaissait sa clientèle,

pas la meilleure des PTT, car souvent les

visites étaient renouvelées.

Plus bricoleur que paperassier, Jacob peut

donner, maintenant, le plein de son temps à

la rénovation de son chalet à Froideville.

Truelle en main, un clou par ici, un clou

par la, coups de pinceau à gauche et a

droite son oeuvre sera bientôt terminée.

Cher Jacob, tes camarades te souhaitent une

heureuse et longue retraite entouré de toute

ta fami 11e.

Tes collègues de la radio
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Fin février 1988, Jean (François,

Frédéric) LINDER accomplissait ses ultimes

journées d'activités professionnelles et,

chargé de voeux et de souhaits d'excellente

retraite, le coeur un peu étreint par

l'émotion, prenait congé de tous ses collè

gues, collaboratrices et collaborateurs. Ce

sont ainsi trente-neuf années de bons et

loyaux services que salue et honore par ces

quelques lignes, mon cher Jean, au nom de

toute la direction, ton "patron" et ami.

Après avoir obtenu a Lausanne le diplôme de

l'Ecole de Commerce, puis, passionné par la

technique, celui de l'Ecole de Radio-Elec

tricité, Jean Linder offrit ses services a

l'Administration des PTT qui l'engagea le

1er mars 1950, en qualité d'aspirant-fonc

tionnaire au service radio. Son intérêt mar

qué pour la technique et ses connaissances

en ce domaine spécifique firent que ce jeune

collaborateur, très apprécié de ses supé

rieurs selon les rapports que je ne veux pas

citer pour épargner sa modestie, fut non

seulement dispensé de fréquenter certains

cours, mais bénéficia aussi, au cours des

ans et sans réticences, d'un avancement

mérité.

En 1961, Jean Linder, désigné par le Chef

d'armes des troupes de transmission, devint

"chef des cours de morse prémilitaire" a

Lausanne, prélude discret a de plus grandes

responsabilités puisque le 1er janvier 1963,

notre collègue succédait a M. Victor Matile

a  la tête du service radio, mais avec une

modification importante dans son organisa

tion : le secteur technique jusqu'alors en

mains du service des amplificateurs, ainsi

que le centre émetteur de Sottens fief de la

06 PTT rejoignaient le secteur administratif

des concessions radio et TV, afin de former

un service indépendant radio et télévision.

De modestes et parents pauvres des transmis

sions a l'époque de cette restructuration de

l'organisation, la radiotéléphonie, la

radiophonie en DUC, la télévision ainsi que

les radiocommunications en tous genres

connurent et connaissent encore un dévelop

pement ininterrompu, prenant ainsi place

parmi les prestations importantes

offertes au public, par les télécommuni

cations suisses.

Mont-Pélerin-Sottens-St-François-Chamossaire

NATEL C - reportages TV et maintenant

Ecublens, autant de points-phares dont

l'évocation appelle des souvenirs nombreux

dans la mémoire et le coeur de Jean Linder et

de son personnel, car le service technique et

le service administratif se sont toujours

dépensés sans compter dans une course contre

la montre qui n'a pas de cesse.

Conséquence de la responsabilité assumée a la

tête du service indépendant R et TV,

Jean Linder, promu caporal en 1944, accepta

de gravir les échelons de la carrière mili

taire en fréquentant (que de bons souve

nirs..) l'école d'aspirants officiers des

troupes de transmission en 1971. Breveté

lieutenant, puis promu premier-lieutenant,

Jean Linder prit immédiatement le commande

ment du détachement R-TV au sein du

Gr . expl . TT2.

Mon cher Jean, la tête, le coeur et la main

se concertent pour faire surgir de chaque mot

la foule des souvenirs qui ont jalonnés notre

collaboration depuis le jour ou je t'ai cédé

une partie de "mes amplificateurs", puis

celui ou notre solide amitié s'est nouée

entre "mousquetaires" a BUlach, enfin au

cours de notre étroite collaboration depuis

1978 a ce jour, années durant lesquelles ta

compétence professionnelle, ton sens du dia

logue lors de tes contacts avec les instances

politiques, économiques ou privées m'ont aidé

a  prendre de justes décisions et a régler

quelques affaires délicates. La place pour ce

billet m'est comptée, mais non celle qui nous

est personnelle et qui permet a chacune et

chacun de garder de toi, mon cher Jean, qui,

un sourire, qui une parole forte, qui un

moment d'amitié ou de réconfort. Avec un

grand merci pour tout ce que tu accomplis au

cours de ta carrière, nous te souhaitons tous

"un bon envol et une excellente croisièreen

Sème âge", en compagnie de Madame Linder, en

espérant quelques escales de ravitaillement

aux Bergières pour le plaisir du revoir.

S.V.
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LES SEWriERS PE LA CnEATîOhi

TETE AU GROS NEZ BOUTEILLE JAUNE ET VERT

Assemblage de bouteilles, assiettes, tasses, agathes
ANGELO MEANI

EH : Cabinet Logologique - Arbre Biblan -

Coucou Bazar - Villa Falbala - Art

Brut, même famille?

MT : Même famille, oui, a condition que l'on

entende par la des rapports de cousi

nage. Jean Dubuffet, auteur des oeuvres

dont tu parles, a toujours été fasciné

par l'art brut, sans toutefois jamais

le démarquer. Mais il n'y a pas pré

tendu faire lui-même de l'art brut,

déjà pour la simple raison qu'il était

introduit dans les milieux de l'art

culturel, parce qu'il vendait ses oeu

vres, parce qu'il était attaché a les

faire connaître. Au contraire des au

teurs d'art brut qui refusent de commu

niquer leur art selon ces procédures

mondaines et commerciales, Dubuffet a

appliqué en quelque sorte la stratégie

du Cheval de Troie.
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EH : D'où provient 1e terae *Art Brut* qui

ne dérange quelque peu. car qui dit

"art" entend à tort ou à raison "Beaux

Arts" et Brut", quelque chose de non

fini, de mal équarri, en bref un terme

plutôt péjoratif?

MT : C'est encore Jean Dubuffet qui a in

venté ce terme en 1945. Est-il vraiment

péjoratif? Il est en tout cas pro

vocant. M est aussi ambigu, i1 désigne

peut-être quelque chose d'immédiat, de

cru, quelque chose en tout cas qui

n'est pas sophistiqué; il désigne donc

aussi la pureté, l'intensité. Il y en a

qui préfèrent l'or en pépites aux

luxueux bijoux des orfèvres.

EH : Dans un "DU" de novembre 1973, j'ai lu

que Jean Dubuffet qui est à l'origine

de l'art brut, ne s'intéressait qu'aux

problèmes qu'il n'avait pas encore ré

solus, de ce fait il n'était pas

conservateur de ses oeuvres antérieu

res. Il y est dit en particulier "Was

getan ist, ist abgetan!"

Alors un musée de l'art brut à Lausanne

vient quelque peu en contradiction avec

cette tournure d'esprit de ce génial

surréaliste. Qu'en penses-tu?

MT : Tout est contradictoire dans l'art brut,

déjà par le fait que la collection se

présente comme un anti-musée, et qu'elle

cherche a mettre le musée en crise. Nous

cherchons a célébrer ce qui a été sécu-

lairement rejeté de tous les musées,

l'expression des incultes, des femmes,

des vieux, des fous, à la condition que

ce soit justement une expression brute,

originale, personnelle, indemne de tout

conditionnement culturel. La logique de

la non-contradiction est une logique

morte. Contradiction, c'est donc presque

synonyme de vie. Tant mieux si l'irrup

tion de l'art brut exacerbe les contra

dictions!

EH : Peux-tu en quelques phrases nous narrer

la genèse du musée?

mauvaise conscience de l'institution

artistique, pervertie par le commerce et

le vedettariat. Par un concours de

circonstances assez complexe, cette

collection est devenue publique en se

constituant en musée à Lausanne en

1975. Elle a continué de s'enrichir,

elle a a peu près doublé depuis.

EH : Comment as-tu été amené a t'intéresser a

cet art marginal?

MT : Je te retourne la question : comment ne

pas s'intéresser a l'art le plus in

tense, c'est-à-dire à celui qui nous

fait faire l'expérience des limites de

l'imagination? Art marginal : c'est un

pléonasme; l'art du centre, comme la

politique, c'est un art moyen, médiocre,

le contraire de l'art. L'art est comme

un cyclone, son centre est immobile,

c'est à sa périphérie qu'il est le plus

dyn ami que.

EH : Le douanier Rousseau, voire le facteur

Cheval peuvent-ils être considérés comme

purs représentants de l'art brut?

MT : Le douanier Rousseau est, dans son

style, l'héritier d'une tradition popu

laire, et il rivait d'entrer dans les

grands musées et de recevoir les palmes

académiques. Il est seulement à

mi-chemin de l'art brut. Le facteur

Cheval en revanche a situé son oeuvre

tout a fait en dehors de l'institution,

et il est beaucoup plus affranchi de

tous les modèles. Il est, lui, un

véritable auteur d'art brut.

EH : Lors de mes visites au musée au long de

ces années, j'ai constaté que la plu

part des oeuvres présentées étaient

réalisées sur un leitmotiv, que ce soit

la religion, le sexe, les chiffres, la

mort et que les répétitions des sujets

allaient à l'infini. Comment expliquer

cela, sinon par des fantasmes, des

hantises engendrées par le système

carcéral ou d'asile psychiatrique?

MT : C'est l'histoire d'une collection tout à

fait privée, celle de Dubuffet, qui,

tout en se développant dans la clandes

tinité, s'est mise à représenter la
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MT : C'est vrai que les auteurs d'art brut

sont en général des séquestrés, volon

taires ou non. Ils sont enclins à se

soustraire à la communication sociale.

Ou plutôt, ils se mettent en position

d'émetteurs et non de récepteurs.

Nous-mêmes, les gens normaux, ne

sommes-nous pas complètement condi

tionnés et programmés par la communica

tion, ne souffrons-nous pas d'overdose

d'informations. Nous avons tous un

walkman branché dans le cerveau. Les

auteurs d'art brut ont réussi, eux, a

se débrancher de ce système de normali

sation. Pour parler cyniquement, la

détention les a peut-être aidés a se

débrancher.

EH : La découverte de ces marginaux et de

leur oeuvre est-elle le fait du hasard

ou procède-t-on systématiquement a des

recherches dans les univers des soi-

disant aliénés?

MT : D'une manière générale, l'attitude des

auteurs d'art brut est ambiguë : ils

ont l'air de refuser de communiquer

leurs travaux, ou de se moquer de la

communication. Et pourtant ils s'arran

gent pour que ceux-ci échappent à la

destruction et soient retrouvés d'une

manière ou d'une autre. Je crois en

vérité qu'ils aspirent a un échange
symbolique, mais pas selon les

procédures commerciales et publi

citaires qui prévalent dans le système

des galeries et des musées. La Collec

tion de l'art brut a été créée pour ré

pondre a cette aspiration et pour faire

MICHEL THEVOZ

August Walla et sa mère

L'/w^w/r

travailler la contradiction, la contes

tation que représente l'art brut. Les

visiteurs le comprennent fort bien, ce

sont nos informateurs potentiels. Telle

est notre chance : notre système de

prospection fonctionne par l'amitié, pas

par le frici

Un sincère merci a Michel THEVOZ de nous

avoir fait découvrir quelques éléments de

l'ART BRUT et d'avoir aimablement mis a notre

disposition de précieux documents.
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CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES...

ON SE SUCRE. .!

Une correspondante française m'a écrit tout

récemment :

"Cher Monsieur,

Un immense merci pour votre aimable envoi

qui m'est parvenu hélas, dans un état déplo

rable. La prochaine fois, prière instante de

n'envoyer que les emballages de papier, du

sucre nous en avons chez nos épiciers

rouennai s! "

Plus loin elle m'expliquait que mon paquet

avait été ouvert par les douanes françaises,

que la brigade des stups avait sondé à

grands coups de seringue le contenu et

qu'elle avait reçu un avis des P+T comme

quoi c'était la dernière fois qu'on lui

apporterait à domicile ce genre d'envoi.

Que s'était-il passé? La sachant "glyco-

phile" c'est-à-dire collectionnant les

emballages de morceaux de sucre. J'avais

acheté au 3 M un paquet compact, ne m'étais

pas donné la peine de déballer les sucres et

lui avait envoyé le tout dans un cornet sur

lequel une petite étiquette verte mention

nait innocemment "emballages de sucre". A la

suite de l'ouverture du paquet au passage de

la frontière, son contenu suspect avait été

analysé par les services compétents, remis

tant bien que mal dans son emballage par eux

et acheminé à la poste de Rouen, où la

sacoche du facteur et les lettres avoisi-

nantes avaient été engluées par le sucre de

Suisse. Voilà le pourquoi de la prière

instante de ma correspondante.

E. Hédiguer

"Betteraves en tous genres"

VITRE CASSEE

Concerne : Vitre cassée porte couloir E

Sème étage.

Monsieur,

Ce mercredi 2 novembre de l'an de grâce

1988, par un temps brumeux et une visibilité

restreinte J'accomplissais mon devoir de

fonctionnaire zélé et consciencieux.

Ayant quelques colis à transporter au bureau

E 314 J'ai utilisé un véhicule à 4 roues ;

malgré une expérience de conduite de près

d'un demi-siècle, une petite inattention de

ma part s'est produite.

Une Jolie secrétaire croisée à l'entrée du

couloir a distrait mon regard de son impor

tante mission si bien que mon chariot est

allé à la rencontre de la porte vitrée, il

s'ensuivit un bruit désagréable qui m'a

sorti de ma contemplation et ô horreur la

vitre s'est garnie d'une superbe zébrure et

d'une étoile si belle qu'elle pourrait sans

rougir se trouver au sommet du sapin de fin

d'année dans le hall d'entrée de notre

Direction.

Après cet incident qui m'a profondément se

coué, les explications nombreuses que J'ai

du fournir aux curieux venus en hâte, le

tort financier porté à l'entreprise qui

m'emploie depuis de si longues années sans

aucun problème de ce genre. J'espère de tout

coeur pouvoir, malgré ce regrettable pépin,

terminer ma longue carrière dans l'entre

prise et que le coût de la réparation,

certainement supérieur à mon maigre gain et

mes pauvres économies, ne sera pas retenu

sur mon salaire.

En espérant trouver auprès de vous l'indul

gence et la compréhension que nécessite ce

cas douloureux. Je vous prie d'agréer.

Monsieur, mes excuses ainsi que l'expression

de mes sentiments les plus respectueux.

P. Iseli

23



DESTIN

JACQUES CORNU. OU LA SIMPLICITE FAITE HOMME!

Eh oui, c'est bien vrai.l II est en face

de moi, encore essoufflé de sa séance intense

de squash: celui qu'encore récemment j'avais

admiré sur la plus haute marche du podium

au Castelet, avec Sito Pons et

Dominique Sarron, celui que depuis longtemps

je désirais rencontrer : Jacques CORNU!

Grâce à sa grande soeur (on est tous grands

dans la famille). Anita Ramel-Cornu, an

cienne collègue du téléphone, que je remer

cie sincèrement d'avoir organisé cette réu

nion, je pouvais poser quelques questions a

un grand bonhomme, dans toute l'acception du

terme I

Une simple table nous sépare. Il s'essuie le

front. Je devrais me sentir intimidé, ner

veux. Il n'en est rien, Jacques Cornu a le

don inné de mettre a l'aise son interlo

cuteur quel qu'il soit. Je me lance :

"Sans être ce soir a la limite de l'équi

libre, pouvez-vous nous raconter votre

trajectoire : naissance, enfance, famille,

prédi spositions?"

JÇ

15 mai 1953, en dépit des injonctions des

médecins a mes parents, vu les complications

des trois précédents accouchements, ma mère

me met au monde a Aigle, où mon père est em

ployé CFF dans la centrale électrique. Hon

enfance se déroule déjà sous le signe du

risque. Casse-cou de nature, j'en fais voir

des vertes et pas mûres à mes chers pa

rents. Un simple exemple : au Châtelard où

nous habitions près du Col de la Forclaz, il

y a un viaduc a une encablure de la maison

familiale. Pourquoi le traverser comme tout

le monde? J'y exerce mes talents d'acrobate

et joue au cochon pendu au-dessus de 50 m de

vide. Carton jaune - Première fracture!

Une autre fois, juché sur la Jawa 250 fami

liale entre mon père et ma mère, rendant vi

site a Gais dans le Seeland a ma grand-mère

maternelle, je trouve amusant le bruit que

fait mon talon dans les rayons de la roue

arrière. Un soulier gicle! Presque le

carton rouge pour tout le monde. Bilan de

l'exercice une profonde blessure au pied,

le minimum de dégâts en l'occurrence et une

semonce paternelle dont je me souviens

encore!

La famille ayant déménagé d'abord a Chiètres»

Neuchâtel puis a Puidoux-Chexbres, c'est en

ce dernier lieu que je me distingue a nou

veau, fasciné par le monde animal rampant

dont regorgent les rochers voisins, je

transforme ma chambre en vivarium, mettant en

bocaux quelques superbes vipères-aspics et ma

mère doit prendre toutes précautions utiles

au moment de faire mon lit. La mécanique me
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passionne déjà, ainsi que le dessin (il

paraît que j'étais doué.!), la varappe et

autres sports à hauts risques, plus une édu-

cation simple mais stricte. Tout ceci peut

expliquer le pourquoi du présent.

■]\
Dès vos premières apparitions sur le petit
écran, tous ont pu apprécier votre gentil
lesse naturelle, cet humour indéfectible, une
manière de faire ressortir en toutes situa
tions le positif des choses. Existe-t-il une
recette?

OÇ
Nullement. Comme déjà dit, dès ma petite
enfance, j'ai mordu dans la vie à belles
dents. L'existence de l'être humain est

courte. Pourquoi se la compliquer? 11 faut
vivre au mieux le moment présent. J'aime la
vie, je suis né heureusement combattit,
désireux d'aller de l'avant. Voilà, c'est
simplet ! !

Pour en venir à la compétition, à quoi
pensez-vous, Jacques, lorsque vous ajustez
votre casque et que vous vous apprêtez à
enfourcher votre puissant engin?

Avant de me rendre sur la ligne de départ, la
dernière chose que je fais, c'est de remettre
à mon mécanicien le numéro de téléphone de
mon épouse pour que, selon les circonstances,
celui-ci puisse la rassurer, la tenir exacte
ment au courant de ce qui se passe. En effet,
à la TV une glissade ou une collision, c'est
très spectaculaire, on la passe même avec un
certain sadisme au ralenti, mais le commenta
teur doit continuer à suivre la course et de

là ou il est, il ne peut juger de la gravité
de l'accident et de l'état du pilote. Pour
mes proches, ici en Suisse, c'est le
black-out le plus complet, d'où angoisse
terrible, situation d'impuissance la plus
totale, jusqu'à ce que les nouvelles arri
vent par fil provoquant heureusement la
plupart du temps le "OUF" de soulagement.

T^
Vous voyant en peloton serré, coude à coude,
penchés à la limite de l 'adhérence, je me

pose la question "Faut-il être fou quelque
part.?"

i£
Evidemment, il doit me manquer une page au
caillou! Ceci étant dit, les risques que je
prends à l'instar des cascadeurs, sont cal
culés. Il faut connaître ses limites, le
potentiel de sa machine, des pneumatiques.
Rester conscient des conditions météo, de
l'état de la piste. Tous ces facteurs font
que ce que vous pouvez appeler une folie, se
transforme en une démence raisonnée, si vous
permettez ce terme contradictoire!

T^
Lors des essais en Suède, vous chutez - cla
vicule cassée, côtes enfoncées. Bref retour
en Suisse - soins ad hoc - participation à
la course deux Jours plus tard. Chapeau!
Question no 1 - pressions de l 'usine sur

vous?
Question no 2 - votre brillante Sème place

au Championnat du monde
était-elle un ressort suffi
samment puissant pour vous
faire tenter le presqu'im-
possible?

JÇ
Bien que le toubib que j'ai vu au CHUV m'ait
signifié une interdiction de courir dans cet
état pendant au moins trois semaines, j'en
ai fait fi et ai eu en cela l'appui du
Professeur Livio, moyennant la mise en place
d'une plaque protectrice réalisée par un
orthopédiste. De ma part, ce n'était qu'un
acte de volonté. J'étais talonné par de
sérieux clients qui en voulaient à ma Sème
place. Je n'avais pas dit mon dernier mot.
Il fallait que çà passe ou que çà casse! Je
songeais également à la Tchécoslovaquie ou
j'avais encore une carte à jouer un peu plus
tard! Je n'ai subi aucune pression autre
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que celle de me maintenir en bonne position»

voire de l'améliorer!

En course, en plein virage pris au maximum, à

quoi pensez-vous?

L'essentiel, c'est de faire du sport et de ne

pas dire seulement qu'on en fait! Une hy

giène de vie appropriée est évidemment indis

pensable. Le fait d'être sur l'une des mar

ches du podium aide a oublier sur le moment

une évidente fatigue et ce n'est que quelques

jours plus tard qu'a lieu la décompression.

JC (dans un beau sourire...)

On va bien trop vite pour penser a quoi que

ce soit. Ceci mis a part, le seul souci qu'on

ait, c'est de faire le mieux possible son

métier, d'éviter la chute, de rattraper celui

qui vous précède, en bref, c'est une émula

tion constante... C'est mon job, mon gagne-

pain. Quand on entreprend quelque chose, il

faut le faire au mieux. Je suis conscient que

je défends une marque, des sponsors qui ont

investi sur ma personne énormément, bien plus

que ce que j'ai appris a compter a l'école!

(facétieux le bougre.!)

Etes-vous superstitieux Jacques?

Devenu par la force des choses homme public

au même titre qu'un acteur, ou que tout être

en représentation, ceci n'a rien changé en

moi question "échelle*, "chiffre néfaste",

voire "mot" a ne pas prononcer; je n'étais

pas superstitieux avant, je ne le suis pas

maintenant. Seule peut-être 1a pluie sur

la ligne de départ m'incite a avoir quelque

Inquiétude.

Ll
Lors d'une course, la fatigue soit morale,

soit physique doit être importante. Comment

faites-vous pour la surmonter?

Le maintien d'une excellente condition phy

sique est un premier moyen, ainsi que la pra

tique de certains sports. Le squash particu

lièrement m'apporte énormément au point de

vue équilibre et concentration, surtout après

mon accident en Italie qui a eu pour consé

quence la perte d'une oreille interne.

Question "bateau", cher Jacques. Exilé comme

un illustre écrivain sur l'Ile de Man,

qu'emporteriez-vous avec vous, votre famille

ou votre moto?

JC (pince-sans-rire)

Eh bien, je prendrai mon chat, car comme

vous le savez peut-être, sur l'Ile de Man

existe une race de chats sans queue, or le

mien en a une...

Plaisanterie mise à part, c'est bien sûr ma

famille qui m'accompagnerait ceci d'autant

plus que Justine vient de rejoindre Elodie

dans le cercle Cornu... et je trouverai bien

quelque part un engin a deux roues.!

Nos vives félicitations à Madame Cornu et à

l'heureux papa.

Vous venez de fêter vos 35 ans + X fractu

res, quels sont vos projets professionnels?

JC

Dès le début de ma carrière sur 2 roues,

j'ai toujours pensé, si cela ne devait pas

marcher comme désiré, que je reprendrai 1e

chemin de l'atelier où je pourrais exercer

mon métier de mécanicien-auto. Comme d'au

tres sportifs l'ont fait, je pourrais ouvrir

un établissement public, voire une école de

conduite.
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Pour 1e moment, j'ai un contrat signé pour

deux ans avec de nouveaux horizons. Mon but,

c'est de persévérer, de continuer à porter

haut les couleurs de la petite Suisse dans

le monde entier, bien que la croix blanche

sur une combinaison ait été plutôt un

handicap dans mes débuts plutôt qu'un plus.

Un brin d'amertume résonne dans la voix

chaleureuse du champion, mais c'est très

bref et nous terminons dans un grand éclat

de rire quand Jacques énonce : "Je pourrais

donner des cours de conduite aux motards de

la police à Neuchâtel - ce que j'ai d'ail-

leurs déjà fait - mais je ne leur ai pas
tout dit, des fois qu'ils leur prendrait

l'envie de se mettre à ma poursuite!

L'athlétisme est un domaine, la moto en est

un autre. Le dopage cela existe? Y-a-t-il des

contrôles?

JC.

La réponse reste négative aux deux ques

tions. En ce qui me concerne, le seul

"dopant", c'est faire partie d'une équipe

soudée, mécaniciens, patron et coureur qui

oeuvrent dans un seul but. Réussir au mieux

dans les essais d'abord et concrétiser dans

1 a course ensuite!

Il ne me reste plus qu'à remercier le duo de

charme Anita et Jacques Cornu pour cette

entrevue aussi décontractée qu'intéressante

qui m'a permis de vérifier que le "grand

Blond à la moto rouge" n'usurpait en rien sa

réputation de grand Monsieur, modeste,

aimable et chaleureux.

Merci Jacques et

E. Hédiguer
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LES MAISONS RURALES
DU NORD VAUDOIS ET DE LA VALLEE DE JOUX

Présentée par le Musée des Arts et des Sciences de
Sainte-Croix, dans les locaux du

OMA
en collaboration avec l/BPF Lausanne
(DA. atelier du professeur F. Aubry)

s
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Dépêchez-vous! l'exposition ferme ses portes

le 20 août 1989 et ce serait réellement

dommage que vous la manquiez.

Le thème choisi a nécessité des recherches

aussi longues qu'intéressantes, partielle

ment présentées dans les trois salles du

CIMA à Sainte-Croix. Ceci est la somme d'un

travail gigantesque, accompli par le

Conservateur du Musée des Arts et Sciences

de Ste-Croix, M. Daniel Glauser, ethnologue

et ethnographe, qui est a féliciter.

Au moment où le béton fait disparaître sous

le sigle du "progrès", de la spéculation

certaines maisons urbaines, voire campa

gnardes, nous ne pouvons qu'applaudir a

cette initiative. Ceci nous rend plus

attentifs encore à préserver ce qui peut

encore l'être ou, en désespoir de cause,

cela nous rappelle qu'avant les hommes du

XXème siècle, des gens sensés et dynamiques

ont bâti leurs demeures â l'image de leur

envi ronnement.

Franchir le seuil de la première salle

d'exposition et passer â la suivante, c'est

"découvrir" une foule de choses. On nous

explique d'abord le pourquoi de l'emplace

ment de la maison, sa forme. Pourquoi son

toit est orienté de telle façon; une ma

quette très parlante en elle-même est le

symbole de la structuration d'un grand vil

lage : Baulmes. Une autre montre des terri

toires communaux significatifs et la manière

de les mettre en valeur. Sous nos yeux défi

lent les éléments qui ont influencé la loca

lisation et la forme de l'habitat, qui peut

être éloigné du centre du village ou concen

tré selon quelques schémas bien distincts.

Construction au centre de l'espace de cul

ture, décentrement dO â l'accès immédiat aux

vignobles, aux champs ou pâturages. On peut

y déceler également l'important rôle joué

par la route, par l'utilisation de la force

hydraulique des rivières (scieries), voire

par la multiplication de plusieurs de ces

facteurs.

Les cimaises de cette salle nous permettent

de découvrir â travers plusieurs palettes

régionales certains sites pleins de charmes,

une ambiance neigeuse encadrée de doré. Ce

sont les oeuvres sensibles et vécues

d'artistes jurassiens qui ont pour noms

Gonthier, U. Bugnon, Ldgar Lecoultre,

Anne Lepas, Florian Campicne,

Georges Perrenoud, Aloïs et Olivier Besse. Un

fastueux paysage fait d'endroits typiques du

coin : chalets d'alpage, fermes basses de

chez Jaccard, toute une ambiance!

L'étape suivante. comme déjà dit, nous

réserve certaines surprises esthétiques : ce

sont des maquettes au vingtième parfaitement

réalisées dans le cadre des travaux

pratiques de l'atelier d*architecture de

l'EPFL (Professeur Aubry).

Vallée de Joux, pied du Jura, zone comprise

entre Ste-Croix et Provence - avec un

tantinet d'imagination on s'y croirait : aux

Henriolettes, au si joli nom, à la

Prise-Perrier, à la Grange-Paillard...

Poutraisons importantes pour supporter le

poids de la neige, répartition des pièces en

fonction de leur orientation, toutes ces

demeures restent à l'image de ceux qui les

ont érigées ou fait construire : simples,

rationnelles, bâties pour voir défiler

maintes générations.

28



La salle du fond, la troisième, ressemble à

s'y méprendre à une arrière-boutique de

scierie et de quincaillerie avec ses rabots

anciens, ses outils de charpentier et de

tavi11onneurs. Cela fleure bon le bois frais,

la résinel On peut y découvrir également des

maquettes de toitures reconstituées

partiellement en tavillons ou en bardeaux.

Quelques calorifères a bois complètent

heureusement l'exposition montrant les

différents moyens de chauffage de nos

ancêtres, quelques superbes plaques de

cheminées en fonte, des catelles de poêle,

des grandes hottes de bois ou en maçonnerie

pour l'évacuation des fumées et dans les

quelles se fumait ou se fume parfois encore

la viande du porc. Nous terminons la visite

en admirant une série de photographies, ainsi

qu'un film relatif a la fabrication et a la

pose des différentes toitures.

Alors, un bon conseill N'hésitez, pas prenez

la route de l'exposition "LES MAISONS RURALES

DU NORD VAUDOIS ET DE LA VALLEE DE JOUX",

vous ne le regretterez pas 1 Rendez-vous a

Sainte-Croix 1

Un "CIMAISTE" convaincu

eh

\  \ /

ANSERMOZ MafUe d'AlbeAt 13,02.89
AUBERSON VaV'Cd de PAuicUi 31,10.88
AU80RT Jatce de PcutAlak 10.12,88
BAUP Cêtinz d' HubeAt 13.09.88
BAUMGARTNER Bfiyan + Janli de John 15,03,89
BERTHOLET de VZdizA. 26.03,89
BOLLÎGER Cétim d' 9.11.88
BORLOZ Katia de PZeAAz-AZaMi 12.04.89
BURNIER d'AùUn 28,11,88
CHAMPION SlbyUz d'EAÂc 28.11,88
CHARBONNEV de Guy 7.12,88
PEWARRAT Sabinz de Je^iw-Lotua 21.04.89

PIATTA StîphcuU& + MtcfieC de VomùUquz J4,09,88
PUTOIT Fanny de Pémy 7.11,88
GRANPJEAN KcuUnz de Jo4ë 23.02.89
GRANPJEAN ShanuA de CÙLudt 21.04,89
GRAZ PauLCnz de MlchzZ 22.02,89
GREMAUP Je^^-Lca de Jeaw-Luc 5,04.89
KAENEL CÀndy d'Etianz 20.10.88
MAVANGA LoZc. de Mlchilz 20.03.89
PACHE fii&C de CCaudz 29,10.88
SCHES/K Cojiolz d'E^c 14.03.89
scmwER MZguel de Jzan-MoAiz 21.10.88
SCIBOZ Jê^êmy de RadieC 23.09.88
THÛMET AuA&tiz de TkieAAy 11.11.88
VAUTHEV Manon d'Eddt/ 12.04.89
l/ESSAZ KathcuUtl de Ro-Eond 4,04.89

BimENUE PARMI MOUS A TOUTES ET TOUS î ! !

ANSERMOZ .  AlbtnZ 23.12,88
BESSON FfLédéAÂc 2,09.88

BITSCHNAU PAjanço-Uz t-BOCHATAVl 7,04.89

BURNENS Jean- Paul 21,10.88

BURNIER Mathatie l-PILLOUP) 28.04.89

CLEMENT Vanizltz (-GONTHIER) 9.09.88

CORPEV BéaXAÂcz 16.09.88

CROTTAZ MoAtiat 7.10.88
CURRAT Joa-ôme (-BURNENS) 21.10.88

PEWARRAT Jzan-Loui& 16.09.88

PUFEV GZOfLQU 12,08.88
FONJALLAZ PfUtippz 23.09.88

FOURNIER PieAAe 2.12.88

GAt/ILLET CoAotine (-JAOUES) 7.04.89

GRANP VomoUquz l-SELAV) 3.04.89
GRIE6 làabzttz (-CHRONAXIS) 10.03.89

GUEISSAZ VanieZlz (-PEMIERRE) 9.09,88

XNOEPFLI Joczlynz l-PANTANI) 14.10.88
MARAPAN Hltolz (-SCHMIP) 2.09.88

MATHEV Uiaolz (-FAVRE) 9.09.88

MERCIER ChAiétZne (-1/UAPENS) 26,08,88
MEVLAN ChanXal (-IACHINI) 2.12.88

MORET Chantai (-MAGISTRIS) 30.09.88
MONNARP VomùUquz 9.09.88

SCHWAB Hicoiz (-RAVROUP) 18.11.88

STUMPGES Renée (-CHEVALLEV} 22.07,88
l/ERSEL Ciaudz 17,03,89
muE CédAUc 6.04,89

WACHS MoAtiàz (-JAQUES) 28.12.88

UOEUX LES MEILLEURS PE PROSPERITE ET BONHEUR !
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MOTS A MOTS

Variations sur un thème connu...

Qui ose prétendre que l'homme est né es

clave? Oui, esclave des lois, des contin

gences, des préjugés, des conventions, du

qu'en dira-t-on, certes!...

Seul un domaine reste inviolable; un champ

infini oîi l'être le plus étroitement ficelé

socialement, voire physiquement peut

s'évader...

C'est le Royaume des Mots, Continent des

rêves, contrée mystérieuse a cachettes

incalculables renfermant chacune un trésor.

Quiconque est en mesure s'il en a la volonté

d'y découvrir des diamants rutilants, d'en

tailler les facettes, de les assembler d'un

esprit expert pour créer des rivières étin-

celantes qui deviennent des phrases, des

articles, des livres, des discours, bref...

la vie!

Les Mots!... Présent ineffable sur lequel

repose le devenir du monde entier. ALEA

JACTA EST! Trois vocables qui ont décidé du

sort de combien d'individus, de pays?

Les mielleux, cauteleux qui sèment le ma

laise, en dispensant une ambiance trouble;

les sournois, les équivoques, les perfides,

ceux qui laissent une fine blessure en sur

face, mais dévastent en profondeur les

chairs et 1'âme..1

Les fallacieux, les dispensateurs d'illu

sions qui mènent par le chemin facile et

fleuri des apparences à l'abîme dangereux de

la Vérité.

11 y a les double-sens qui, gnomes malicieux,

secouent leurs grelots d'argent; les joyeux,

les comiques, les taquins qui déchaînent le

rire, mais qui cachent souvent une réalité ou

une observation aiguë sous leur travestis

sement. ..

Dans la panoplie inépuisable des mots, il y a

paradoxalement les muets, les réservés dont

la grave et hautaine distinction dégage un

vague parfum d'encens et de mystique...

Il en est de clairs, naïfs, des ingénus,

comme une aube printannière, d'autres sont

pervers, tendancieux comme des diplomates

consommés...

Traduction

e  Synthèse
ets

'  o

\  ̂
o Co/Tim

/  I
Faux-semblant

^T'cat/on

O
p
w-

o

Les Mots ! Lutins ailés, insaisissables,

créateurs de joie ou de peine, maîtres tout

puissants de la destinée, tramant le dérou

lement quotidien des événements.

Il en est de doux, de tendres, de frémis

sants qui se posent sur les sentiments comme

une bouche aimée en un baiser, laissant une

sensation de plénitude, un gout parfumé...

Il en est de lourds, de ternes, d'accablants

qui pèsent de tout leur poids sur le "psy"

de 1 ' individu...

Les aristocrates, les distingués, possédant

l'élégance native des seigneurs racés; les

symboliques, évocateurs d'horizons inattei-

gnables; d'autres sont chantants, vibrants,

bizarres, cadencés martelant l'idée ou

tressaillant comme une âme de poète.

Les sinistres, les hideux; monstres déformés

qui égratignent l'imagination ou qui vous

sucent le sang comme des vampires; et les

frondeurs, les persifleurs, dont le son est

aussi strident que celui du fifre.
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Il en est d'historiques, de rares, de choi

sis, maniés avec délicatesse comme des pou

pées de porcelaine et que l'on sertit dans

des alexandrins délicatement tournés.

D'autres sont coquets, pimpants, effrontés,

tapageurs, farceurs, comme des bouffons vêtus

de velours brodé.

Les dictionnaires en sont pleins, les livres

en regorgent, les orateurs s'en gargari

sent... Qui donc a osé dire que l'homme était

esclave ?

Dans le mystérieux Royaume des Mots, l'homme

reste le maître, animant à volonté les pièces

éparses du puzzle, maniant plus ou moins

adroitement les pierres qui jettent des feux.

Le POETE ou l'ECRIVAIN est l'ouvrier génial,

dont le gout et l'intuition a su forger le

sésame d'or du portique gigantesque du beau

Palais endormi des mots... et ceux-ci me

manquent pour poursuivre... et c'est tant

mieux pour vous!

M.O.T.

PREVENTION DES ACCIDENTS

Vélo

Un Suisse sur deux possède une bicyclette,

mais un sur cinquante seulement affirme

avoir un casque de cycliste. Pourtant, les

accidents de vélo vont en augmentant I C'est

la raison pour laquelle la CNA entend pour

suivre son effort en vue de motiver les cy

clistes a se protéger contre de graves lé

sions craniocérébrales par le port du cas

que. Depuis le mois d'avril Jusqu'à fin Juin

1989, tous les col 1 aborateurs/trices ont la

possibilité d'acquérir un casque de cycliste

CNA dans les magasins sport ou auprès de

l'agence d'arrondissement de la CNA.

(Prix : fr. 49.— au lieu de fr. 79.—).

Selon la statistique annuelle des accidents

non professionnels, le personnel des PTT a eu

en 1988 11% d'accidents de vélo en plus qu'en

1987. C'est pour cette raison que nous tenons

a  soutenir cette campagne en remboursant

encore fr. 10.-- a tous les

col 1 aborateurs/trices qui achètent un de ces

casques, Jusqu'à la fin du mois de Juin

1989. Vous pouvez envoyer votre facture a la

division du personnel, 7TIMA, M. Buchser,

afin que l'on puisse vous bonifier fr. 10.--

sur votre prochain traitement.

Football

Existe-t-il un sport plus populaire que le

football ? A peine. Malheureusement, rares

sont les sports ou l'on enregistre autant

d'accidents.

Figurez-vous qu'en 1988 env. 40'000 acci

dents de football ont été déclarés à la CNA.

Impressionnant, non ? Sans parler des souf

frances qu'ont dû supporter les accidentés

et des milliers de Journées de travail

qu'ont perdus les entreprises (PTT 1988 :

l'SOO accidents, soit 21'500 jours

d'absence).

Au vu des statistiques, il s'avère que de

nombreux accidents de football se traduisent

par des lésions a la Jambe et a la cheville

du Joueur.

Or, la plupart de ces blessures pourraient

être évitées si les joueurs portaient des

protège-chevilles et tibias.

C'est pour cette raison que la CNA organise,

périodiquement des actions qui vous donnent

la possibilité d'acheter des protège-tibias

a  prix réduit (action avril-juin 89,

fr. 39.-- au lieu de fr. 49.-.

7PEM/TIMA
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MESSAGE

Alphabétiquement, cela se traduit ainsi

« Jean-Pierre BAUDAT

- Andrée BERSIER

- Daniel BOURQUI Cela représente grosso-modo : 1500 pages

- 01Ivier BRON découpées, structurées, 3500 photos.

- Mari e-Jo CHOLLET dessins, schémas et caricatures mis en

- Francine CLEMENT situation. Cela équivaut également a

- Franci ane DAFFLON quelques mémorables rencontres au sommet :

- Jean DUCREST Pai1ly-Sul1ens - Guet de la Cathédrale -

- Hélène FOGLIA Mont-Pèlerin - Les Lilas, a l'enseigne de la

- Maurice FONTANNAZ bonne humeur, de la convivialité, de

- Michel FRANCFORT l'imagination au pouvoir, sous un

- Emmanuel GATABIN dénominateur commun : TELECONTACT.

- Chri sti an GROB

- Rosemari e MATTI J'ai été et reste très fier et heureux

- Patrick MQNNIN de vous avoir accompagnés durant ces presque

- Marcel MILLIQUD vingt années avec le résultat connu :

- Henri OTTET 37 numéros, aussi éclectiques que possible.

- Marcel RICHARD Merci encore a toutes et à tous de l'appui

- Claudi ne RIDUET concret, moral et "balistique".

- Jacky SCHUPBACH

- Marcel SIFFERT

- Cather i ne THONNEY-WEBER QUE VIVE TELECONTACT

- Jean-Pierre ULDRY

- Eric URIO

_ Suzanne ZURCHER Un rédacteur comblé
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L'AAR DE VIVRE

BERNE C'EST LA PLUS BELLE VILLE DU MONDE'

qu'il n'y ait pas de confusion avec le monu

ment dédié à l'UPU (Union postale univer

selle) à l'ouest du Palais fédéra!; l'orga

nisme se trouve toujours en nos murs. Inu

tile je pense de m'arrêter sur la présence

de la Direction générale des PTT... Berne a

abrité la défunte Radio-Suisse SA récemment

absorbée en grande partie par le "géant

jaune". Cette compagnie de radiocommuni

cation avait acquis son caractère helvétique

en 1928 en se substituant à la "Marconi

Radio Station Aktiengesellschaft Bern" qui,

dès 1922 assurait l'exploitation d'une liai

son radioélectrique entre Berne et Londres,

Quelques années plus tard, soit en 1931, le

développement de la radiodiffusion nécessita

la fondation de la Société suisse de

radiodiffusion dont tout le monde connaît

l'envergure. N'oublions pas non plus la pré

sence de l'Agence télégraphique suisse, véné

rable institution qui aura cent ans en 1995.

C'est en ces termes que mon prédécesseur se

plaisait à qualifier la ville fédérale, en

enchaînant immédiatement que tous les prési

dents - autrement dit vos syndics - le di

saient a propos de leur cité, mais précl-

salt-il, a cette différence près que pour

Berne, c 'est vrai !

En choisissant d'évoquer notre ville a

travers le plus bernois des Bernois, le

"moutz", vous rendez aussi hommage à son

noble et légendaire fondateur. Que serait-il

advenu, si ce duc Berchtold avait alors

donné son patronyme a la ville, comme le fit

quelque 850 ans auparavant l'empereur

Constantin le Grand pour Constantinople?

Fini de notre cher animal emblématique et

tout ce qui s'y rattache!

"Berne et les télécommunications", tel

aurait pu être un sujet que je me permets

d'esquisser ici en quelques lignes.

Tout d'abord, Berne fut le siège Initial de

l'Union Internationale des télécommunica

tions créée selon une décision du Congrès de

Vienne en 1868. La fontaine monumentale de

1'Helvet1 apiatz rappelle l'événement juste

en face du Musée des PTT dont, soit dit en

passant, les jours sont comptés, étant en

tendu que Berne pourra bientôt s'enor

gueillir d'un musée flambant neuf, plus

grand et plus beau qu'avant. Attention,

En ce qui touche le secteur secondaire, Berne

a  connu un pionnier de l'Industrie du télé

phone, c'est Gustav Adolf Hasler

(1830-1900). L'entreprise qui porte son nom

figure parmi les leaders de la branche; ces

dernières années, pour des raisons écono

miques elle s'est rapprochée de concurrents

(concentration et restructurations obligent)

dont certains étaient également d'origine

bernoise. Et c'est chez l'un d'entre eux

(Gfeller SA) que j'ai exercé une activité

professionnelle avant d'être aspiré par la

vie politique. La maison où un autre pion

nier, F. Trachsel introduisait le "sélecteur

crossbar", élément moderne en son temps. Uire

donc que les télécommunications me sont

familières ne me paraît nullement présomp

tueux, d'autant plus que le virus ne m'a pas

lâché. Vous me trouverez parmi les radioama

teurs les (vrais), les purs, ceux qui ont

appris et utilisé le morse et le code "Q",

HB9RA
Wtrnet Birchtr • Wintermatt'wt^ ZI • Bsrnt, SwitzerUnJ
T, Conftrmin^ QSO *t

MC. XMTX

RtBMrlc* :

©
HB9RA
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spécialités, qui, une fois assimilées ont 1a

particularité de ne plus s'oublier, tout

comme de savoir nager ou aller a vélo. C'est

toujours pour moi un grand plaisir d'établir

un "QSO", confirmé ultérieurement par une

"QSL". Une seule condition à cela : que les

circonstances m'en laissent le temps!

Je constate qu'il en est du spectre des ondes

hertziennes comme des communautés publiques :

dans l'intérêt de chacun doit y régner l'or

dre dans la légalité. A cet égard, les servi

ces des télécommunications de la régie fédé

rale jouissent de la pleine confiance des

citoyens et pour ma part, j'ose croire qu'il

en est de même des autorités politiques,

fussent-elles fédérales, cantonales ou

communal es.

Werner Bircher

Président de la ville de Berne

La .IV

DE BERCHTOLD V AU 'BARENTRUST''

Berne et son animal héraldique

L'ours indissociable de Berne, pourquoi?

Quelque 230 ans après la fondation de la

ville en 1191, Conrad Justiner rapporte dans

sa chronique que Berchtold V de Zahringen

aurait baptisé en 1218 la bourgade nouvelle

ment créée du nom du premier animal qu'il

avait abattu dans le méandre de l'Aar. Cette

explication prosaïque de l'origine du nom de

la ville et de son emblème plut au peuple,

même si au cours des âges, historiens et

linguistes ont émis à son sujet bien

d'autres hypothèses.

L'ours, puisque c'est de lui qu'il s'agit,
et vous l'aurez sans doute deviné, apparaît

donc très tôt dans l'héraldique. Sur champ
d'argent d'abord; l'armoirie, telle que nous

la connaissons "de gueules a une bande d'or

chargée d'un ours passant vers le haut".

U  4

Brr'j'i-

At/

Miup

Les Bernois ne se sont pas contentés d'une

simple reproduction de l'animal sur

l'écusson. Autrefois comme maintenant ils

lui vouent une dévotion particulière,

presqu'un culte! Cet engouement se remarque,

par exemple, autour de la fosse aux ours

vers Pâques, lors de la première sortie

publique des oursons nouveau-nés, baptisés

généralement du prénom d'édiles : Werner,

Marco et autres.

Ce dut certainement être une sacrée humilia

tion pour le peuple quand le 26 mars 1798,

les Français à la suite de la conquête de la

ville, emmenèrent triomphalement, via Moudon

et Lausanne, trois ours bernois à Paris. Ils

ne leur laissèrent que le cadavre d'un our

son. La direction du convoi était assurée

par un certain Victor - Théodore Junod,

Vaudois, un "collabo" aurait-on dit un

siècle et demi plus tard.

A Berne, l'ours est omniprésent : sur les

monuments, les maisons, les véhicules des

transports publics, les pains d'épice.
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Forgé, coulé, moulé, peint, imprimé sur le

papier à lettres, frappé sur les anciennes

monnaies et on en oublie! Berne, sans ses

ours. Impensable! La ville fédérale est
connue pour ses ponts, ses arcades, ses

fontaines, ses géraniums, mais si vous voulez

lui "coller" un symbole, on retombe inévita

blement sur les pattes postérieures du

plantigrade.

On établit volontiers des relations - pas

toujours objectives - entre le caractère

typiquement bernois et l'animal. Apparemment

lent, tant dans l'expression que dans le

geste, il présente s'il le faut une étonnante

mobilité et promptitude. Si on lui "f... la

paix", il reste débonnaire et inoffensif,

prêt à se laisser taquiner. Abuser de cette

docilité deviendrait dangereux et pourrait

fort bien donner l'occasion de faire connais

sance avec des griffes et des crocs acérés

les uns comme les autres. Entre l'homme (pas

nécessairement le Bernois) et l'ours, il y a

bien d'autres affinités : notamment les cinq

doigts et les cinq orteils, le régime ali

mentaire omnivore et varié comprenant aussi

bien du miel que des fruits et de la viande

et surtout l'aptitude à se dresser, à marcher

sur deux pattes ce qui est un trait vérita

blement humain.

Les animaux et l'humanité

La présence d'animaux dans le proche entou

rage de l'homme remonte loin dans le temps,

preuves en sont les ossements ou les pein

tures rupestres découverts dans les grottes.

On sait qu'Assyriens, Chinois et Egyptiens

ont implanté de véritables jardins zoologi

ques. Posséder des fauves était courant chez

les Romains. La coutume régressa au Hoyen-

Age; cependant il est prouvé qu'autour de

l'an mil, le couvent de St-Gall entretenait

marmottes, blaireaux, hérons et ours.

A la fin du XlVe siècle, les villes se mirent

a  acclimater des cerfs dans les fossés au

pied des fortifications qui avaient perdu

leur rôle défensif. Berne en garde encore la

trace : "Hirschengraben". Mais revenons-en à

nos moutons... à nos ours plutôt. Une véri

table fosse aux ours à ciel ouvert n'était a

l'époque pas concevable, comme il ne l'était

pas non plus de placer des ours dans les

fossés, compte tenu de leur caractère vaga

bond et migrateur.
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D ' une fosse à 1 ' autre

L'ours apparaît illustré pour la première

fois dans la chronique de Diebold Schilling
en 1485; il est représenté enchaîné sous

l'escalier de la maison de ville lors de la

déclaration de guerre de Laupen (1339). La
première information dans les comptes
communaux a propos des ours date de 1441 :

"Le boursier doit payer 14 schillings au
fournisseur d'un ours...". Il devait s'agir,
semble-t-il, de quelques sacs de glands dont
le Conseil avait passé commande pour la

nourriture du plantigrade.

Le chroniqueur bernois Valerius Anshelm

narre de façon très précise comment le

24 juillet 1513, les guerriers bernois,

rentrant victorieux de la bataille de

Novare,apportèrent avec eux, dans leur

marche triomphale, outre les drapeaux

conquis, également un ourson vivant comme

butin de guerre. Afin de loger l'animal, une

cage fut construite et installée dans les

fossés de la ville, devant la Tour des

Prisons; l'endroit s'appelle aujourd'hui

encore la "B'ârenp 1 atz". Et deux ans plus

tard, l'ourson de Novare n'était plus un

ourson mais un ours. Il avait son premier

gardien rétribué en la personne d'un jeune
soldat qui le tenait en laisse derrière le

commandant du contingent bernois

Bartolome May lors du glorieux retour.

Dès 1549, il devient possible de suivre les

ours - à la trace, pourrait-on dire - dans

les archives de la ville : "Il est décidé

d'édifier une fosse aux ours. Ce sera la où

se trouvait l'ours de Novare." En 1748 on

déménage sur le "Bollwerk", soit dans les

environs de la gare d'aujourd'hui. Transfert

encore en 1825 dans les environs des forti

fications (Schanzen). L'endroit est insa

lubre, sombre et humide; les ours y péris

sent. Berne en sera dépourvue une bonne

vingtaine d'années durant.

En 1853, le canton commémore son demi-millé

naire d'appartenance à la Confédération.

Bonne occasion pour réintroduire des ours.

Un couple provenant de Paris (juste retour

des choses) et un autre, originaire de

Russie furent placés dans la fosse qui est

celle que chacun (ou presque) connaît près

du pont de la Nydegg. Nous sommes en 1857.

En 1935, la fosse fut assortie d'une

arrière-chambre, dite "Kinderstuoe".

A propos de l'installation actuelle

Bien que d'une surface suffisante, la fosse

présente quelques inconvénients. N'ouolions

pas que c'est un monument "zoohistorique" et

qu'il est hors de question d'y ajouter des

éléments architectoniques, genre collines ou

rochers pour l'escalade des pensionnaires.

Seul un arbre, généralement un sapin, se

dresse au centre des fosses. On doit le chan

ger tous les cinq ans, il en coûte quelque

dix mille francs. La position dominante des

spectateurs permet aux ours de faire valoir

avec succès leurs gestes instinctifs de

quémandeurs.

S:

Pendant plus d'un siècle, les écuries sont

restées sans changement. Pour la sécurité des

gardiens et la commodité de leurs protégés,

on a entrepris d'importantes rénovations qui

ont nécessité la fermeture de la fosse pen

dant plus d'une année. Les ours ont alors été

déplacés au D'âhlhbzli et à Zurich. 12 "our-

series" ont été aménagées, où les bêtes peu

vent se reposer à l'aise. Les trois couples

n'étant pas toujours les mêmes exposés aux

yeux des visiteurs, ils ont leur "doublure"

et c'est une raison pour laquelle on ne les

voit ni endormis ni somnolents.

Le 17 mai 1975 (on s'en souvientl) retour au

bercail. Près de 50'000 personnes assis

tèrent à la fête et au cortège.
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Et maintenant : le "Barentrust

Le "Barentrust" c'est une libre association

des amoureux de Berne. Composée de vingt-deux

membres : il offre la particularité de

n'avoir, entre autre ni statuts, drapeau ou

table de"Stamm". En faire partie ne dépend en

rien d'une conviction politique ou religieuse

voire encore de l'importance d'une déclara

tion fiscale. Il suffit simplement de croire

en une idée qui ne s'explique pas : "aimer

Berne". On ne sait pas non plus pourquoi on

aime une personne. Ce sentiment d'amitié

s'exprime surtout au travers de l'animal

héraldique.

Le "Barentrust" n'est pas une société secrète

et ne poursuit aucun but lucratif. Il ne fait

que prendre des initiatives en l'honneur

de Berne, initiatives fantaisistes, voire

farfelues même : vous est-il arrivé de vous

rendre a un vernissage et d'y recevoir des

carottes crues avant ou avec le verre de

l'amitié et le canapé? (c'est ni mauvais et

surtout ni triste!). La dernière en date des

manifestations' a notre connaissance fut la

remise du "Bâredreck de l'année" à une per

sonnalité du monde artistique aux premières

heures du "ZI belem'ârit". A l'instigation du

"Barentrust" on connaît le Bernois le plus

lent, titre remporté lors d'une course

cycliste de lenteur, sur la "Barenplatz"

bien sûr. On trouve dans les boulangeries :

"du Barenbrot" et dans les librairies une

autre nourriture spirituelle celle-là, le

livre des "Barner Barometer". L'été dernier,

sous le titre "Bâren in der Elfenau" s'est

tenue une impressionnante exposition

d'objets représentant l'ours; les détailler

serait fastidieux, laissons travailler les

imaginations.

A plus long terme, l'objectif "Nummer eins"

du Barentrust" est la création d'un musée de

l'ours. Même si l'on sait plus ou moins où

il s'implantera, reste cependant à financer

le projet. On est optimiste sur les bords de

l'Aar, même s'il ne faut pas vendre la peau

de l'ours avant de l'avoir tué dit le

proverbe. Mais au fait, Berchtold V de

Zâhringen connaissait-i1 cet adage?

M. Marcel Chollet

Berne

FISP
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LA CUISINE HISTORIQUE OU L'HISTORIQUE

DE LA CUISINE

Au gré de différentes lectures n'ayant abso

lument aucun point commun avec les télécom

munications, j'ai relevé quelques anecdotes

piquantes au sens aussi culinaire qu'histo

rique du terme. Je vous les livre ci-dessous

et cite mes sources : COURS DE CUISINE

ILLUSTRE d'Albert FOUCON, date inconnue -

probablement 1890 ?

msMmm
MIS

m

BATAIÏJ.E DE MAÏlENGO.LiyUF.E LE 23 PMIIÏAL ATS , ( 13 jns

POURQUOI "POULET MARENGO" ?

Le poulet sauté à la Marengo (prononcez

Maringo) a une origine quasi historique.

(Selon un dénommé J. Favre)

Cela se passe en juin 1800 :

La bataille avait été très chaude et

Bonaparte qui s'avançait a l'improviste

s'était détaché de son état-major et se

trouvait a une distance considérable de son

fourgon d'approvisionnement. Les jours de

grande bataille, il ne mangeait qu'après la

décision; mais alors son appétit était impé

rieux et demandait a être promptement satis

fait et ce n'était pas du tout rose de le

servir !

Après avoir mis les Autrichiens en fuite, il

descendit de cheval et donna l'ordre a

Dunant, son cuisinier, de lui servir a

dîner. Il se trouvait alors sur une hauteur

assez éloignée du village de Marengo. Dunant

mit aussitôt sur pied tous les fourriers et

ordonnances pour aller quérir quelques pro

visions. L'un apportera 3 oeufs, un autre

4 tomates, un troisième 6 écrevisses et un

quatrième une poulette et pour batterie de

cuisine : une poêle. C'était difficile, avec

cela, de composer un menu même rudimentaire»

pour Bonaparte et les deux officiers qui

l'accompagnaient, Rapp et Murât.

Dunant nettoya et découpa la poulette; comme

il n'avait ni beurre, ni oignons, il assai

sonna les morceaux, de sel, de poivre, les

fit grésiller dans l'huile chaude avec deux
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ou trois gousses d'ail, fit frire également

les oeufs, les retira, égoutta l'huile et

arrosa le poulet avec de l'eau; il éplucha,

égrena et cisela les tomates et les ajouta au

poulet; fit faire la gymnastique aux

écrevisses en leur repliant les pinces pour

les piquer dans la queue du volatile. Comme

11 n'avait pas de vin, il ajouta un peu de

cognac pris dans la gourde du futur César.

Le général qui était de bonne humeur s'en

régala et dit à Dunant : "Tu m'en serviras un

comme ça après chaque bataille!"

Plus tard, Dunant, voulant perfectionner le

plat en y ajoutant du vin blanc, des champi

gnons et en supprimant les écrevisses, se vit

interpeller par Bonaparte qui lui dit : "Tu

as supprimé les écrevisses au Poulet Marengo,

cela me portera malheur. Je n'en veux pas."!

Et voici, comment on fait la Grande Histoire

avec des anecdotes...

Au reste, l'histoire de la cuisine fourmille

de ces petites touches ou l'on voit des

politiciens, hommes de lettres, musiciens,

financiers, etc.., s'intéresser aux "toqués"

et l'on peut citer les noms de Talleyrand,

le marquis de Cussy BoTeldieu, Rossini,

Jules Janin, Théophile Gautier, etc... connus

comme des gourmets de premier ordre qui

surent rendre hommage au talent de ceux qui

leur procurèrent quelques inoubliables

réjouissances gastronomiques.

Si cette rubrique vous intéresse. Je me

propose dans le prochain numéro de vous

narrer l'histoire des tripes a la mode de

Caen !

Le cuistot de service
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CHRONIQUE DE CHEZ NOUSl

Une vieille dame très charmante que j'ai eu

le plaisir de rencontrer lors de mes recher

ches d'archives dans les environs d'Aubonne,

en entendant mon nom, m'a narré une anecdote

dont je voudrais vous faire partager toute

la saveur.

C'était régulier, chaque semaine, le Loyon y

allait de son antienne et chaque fois

c'étaient les mêmes rires. Mais de temps a

autre, il fallait l'amoder, il "tchaffait"

dans son écuelle, en bougonnant dans sa

barbe.

Nous l'astiquions patiemment :

Cela remonte au début du siècle, alors qu'en

campagne chaque paysan ou presque faisait

son pain, ou alors avait recours au four

banal.

"Pétrir du pain demande un maximum de

force. Un jour, grand-mère Céline qui a

pétri sa vie durant, avait demandé a l'aîné

des gamins, Jules, un bon gars de dix-sept

ans, de pétrir a sa place pour qu'elle

puisse un peu se reposer. Le Jules avait

accepté avé^enthousiasme, d'autant plus que
dans la cuisine, il y avait la jeune Trudi,

ressortissante d'Argovie qui venait

apprendre 1e français.

- Dis voir le Loyon, le pain est plutôt chaud

aujourd'hui.

- Ouais, on dit que c'est pas bon.

- "Tuechté, bedoume"!

- Mai s on dit que...

Et c'était reparti, le Loyon s'embrillait et

causait de feu Heindigger.

Encore aujourd'hui, quand il y a réunion

de famille, il y a toujours un fîité pour

lancer :

- Y avait un nommé... qui a eu mangé du pain

chaud, il y est resté.

La mémé Céline, descendant après son court

repos dans la cuisine, découvrit les traces

enfarinées d'une main de jeune homme en

plein sur la croupe de l'accorte M'âdeli,

alors que celle-ci encore plus rouge que de

coutume cherchait vainement a cacher son

émotion. La mémé ne dit rien, il n'y eut

aucune suite, mais prétendant que la fournée

était moins bien réussie que de coutume,

le Jules n'eut plus droit de pétrir...

D'ici a dire qu'elle voulait éviter que

1e Jules se mette dans le pétrin..."

Pour en revenir a mon nom qui sonne assez

germaniquement en dépit de son accent aigu

et son "u" venant juste derrière le "g", mon

aimable interlocutrice m'a narré ce qui

suit :

"Chaque fois que sur la table, il y avait du

pain chaud, frais sorti du four, le domes

tique Louis, dit le Loyon, ne manquait pas

de nous mettre en garde avec sa petite

histoire :

- Y a un nommé Heindigger de Pisy ou

Montherod, j'me souviens pas vraiment, qui

a  eu mangé du pain chaud et qui y est

resté.

Et on se marre; on repense à notre brave

Loyon. Partir pour l'au-dela en dégustant du

pain de ménage chaud préparé par grand-mère

Céline serait une bien douce manière de s'en

aller!
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