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LE MOT DU PATRON

N010

A fin décembre 1970, le 1er numéro de Télécontact' était

distribué à l'ensemble du personnel de notre arrondissement.

Il faut rappeler que la réalisation de cet organe était le

résultat d'une recherche tendant à mieux informer chacun,

effectuée par un groupe de collègues représentant nos divi

sions et services indépendants.

Depuis lors, ce groupe d'étude s'est transformé en équipe

rédactionnelle, présidée par Edouard Hédiguer, du service de

la clientèle.

Le but recherché a-t-il été atteint ? C'est à vous d'y

répondre. La diffusion de l'information est un art difficile:

"trop et trop peu gâtent tous les jeux l "

Un fait certain qu'il y a lieu de relever alors que sort le

no 10 de notre journal, est l'effort constant dont ont fait

preuve les responsables de Télécontact, qui ont assuré sans

défaillance au cours de ces cinq années la qualité du contenu

et de la présentation de quelque 350 pages, reflets de nos

activités professionnelles et de nos loisirs. Qu'ils en soient

vivement remerciés .'

Merci aussi à tous les rédacteurs occasionnels, qui ont animé

ces pages. Enfin, merci à ceux qui, sous l'égide de Télécontact

ont organisé des manifestations à l'intention des lecteurs.

Le no 11 présentera un visage neuf, marquant ainsi le départ

d'une nouvelle étape. Avec la participation active de chacun,

je souhaite longue vie à notre lien d'information.

Le Directeur



NOTREDAT
1EN CHIFFRES 974

TELEPHONE

Nouveaux raccordements

Résiliations

aufrmentation nette

contre en 1P73

17*056

9*161

7*895 race.

9*072

Nombre des abonnés en attente:

1973 197^

7*6il9 5*118

Nombre total de raccordements
pour la DAT 203*493

Nombre total de stations tf 303*200

Nombre de concessions Radio 163*000

Nombre de concessions TV 142*000

Nombre de km, de câbles posés 190 km

Nombre de km. de lacets posés 8l'9l8 km

Lignes aériennes en diminution 143,8 km.

Câbles aériens en augmentation 146,1 km.

MATERIEL & TRANSPORTS

Parc des véhicules

Kilomètres parcourus

(augmentation de 7% env,
par rapport â 1973)

Kilomètres "avalés" par

261 unités

3*390*000 km

440 conduct

CEUX QUI TRAVAILLENT DANS L*OMBRE...

Dans toute entreprise humaine, il y a celui qui

est aux commandes et ceux qui huilent la machi

ne et en assurent le bon fonctionnement.

TELECONTACT veut s'attacher S faire un peu mieux

connaître ces êtres plus qu'anonymes qui jouent

un rôle prépondérant dans l'obscurité,dans

l'entretien et la longévité des installations

des télécommunications.

Le premier que nous allons aborder, c'est Mon

sieur Xavier Guénat, personnage-clé de Saint -

François, que chacun reconnaîtra sur la photo

ci-dessous,

TELEX

Nombre total pour la DAT 1*649

Mise en service 199

Résiliations 121

augmentation nette 78

FINANCES: I973

Recettes totales I65 mio

augmentation 15 mio, soit 9,3*

Dépenses pour le personnel 38 mio

Dépenses matières 17 mio

PERSONNEL

1974

180 mio

43 mio

22 mio

Nombre total d'agents â fin 1974 1169



Chaque Jour, notre ami Xavier doit contrôler

les climatisations,une dizaine en tout, des

différents locaux de la DAT, vérifier si elles

sont en bon état de marche. En plus de çà, il

procède à un contrôle systématique des batte -

ries d'accumulateur qui desservent nos diffé -

rents centraux.

Si jour après jour, nos charmantes consoeurs

les téléphonistes de 1'Intermanuel,du 1^ ou des

renseignements peuvent s'asseoir à une place de

travail propre et astiquée de frais, c'est A

M. Guenat qu'elles le doivent,î

Il n'a à vrai dire pas de poste de travail, ce

lui-ci se trouve entre le 2èine sous-sol de St-

Prançois et le 5^me étage, en passant même par

fois par le Laboratoire des langues aux Galeries.

Depuis bientôt 18 ans, il hante les corridors

de St-François toujours souriant, avec la même

bonne humeur et sa bonhomie sans pareille. Il

rend toutes sortes de menus services et quicon

que lui demandera un coup de main, ne sera ja

mais déçu.

Son travail lui plaît et bien que ses tâches ne

soient pas toujours agréables, vu les diverses

températures dans lesquelles il doit oeuvrer,

Xavier ne s'en plaint jamais et il est content

de son sort.

Il est réconfortant de nos jours de rencontrer

un être qui sait se contenter de ce qu'il a,,

tout en faisant son travail consciencieusement

et A la satisfaction de chacun.

Et déjà M. Guenat nous quitte, appelé par d'au

tres tâches aussi obscures qu'utiles â la com -

munauté. Merci encore Xavier.

Bienvenue â Monsieur Monod !

Une silhouette de lutteur, l'air décidé, le sour

cil en bataille, il arpente du matin au soir les

divers étapes du bâtiment de St-François et de

ses annexes (entendez par là les Galeries du

Commerce) considérant d'un oeil scrutateur tout

ce qui l'entoure. Il est chez nous depuis peu de

temps, mais beaucoup le connaissent déjà, car

il est très sociable. Pour ceux qui n'auraient

pas encore deviné, il s'agit du nouveau chef-

concierge M. Charles Monod.

Sans vouloir publier ici son curriculum-vitae,

je pense qu'il est intéressant de faire plus

ample connaissance avec ce nouvel agent.

Enfant du vignoble de la Côte, M. Monod n'a pas

parcouru en droite ligne les quelques lieues

séparant Féchy, son village natal, de Lausanne,

puisqu'il s'est arrêté quatre ans ̂  RoUe et

dix ans à Gimel.

Débrouillard, bricoleur et organisé, voilà les

traits essentiels de sa personnalité. Ces quali

tés, il les a acquises dans les divers emplois

qu'il a occupés, puisqu'il a été successivement

vigneron, jardinier, caviste, chauffeur, agent

de police, infirmier. Avant d'entrer à la DAT,

il s'est familiarisé durant cinq années avec

l'art difficile de la cuisine dans un établisse

ment lausannois, oû les nombreux pensionnaires

sont tous, sans exception aucune, "nourris-logés".

C'est là qu'a été prise la photographie accom -

pagnant ces lignes qui, au demeurant, atteste

si besoin est, que les aptitudes culinaires de

notre nouveau chef-concierge sont bel et bien

une réalité î

Partout oû il a passé M. Monod a laissé le sou

venir d'un homme aimable envers son prochain,

consciencieux dans l'accomplissement de ses

devoirs professionnels et ferme pour ce qui est

de l'application des décisions qu'il a prises.

Nul doute au'il saura se faire apprécier dans

notre entreprise.
H. Scheller



Propos

Les pétrodollars.

Il a'apcit des soitiines considérables en dollars

accumulées, depuis le quadruplement du prix du

pétrole en octobre 1973 par les pays nroduc -

teurs.

On estime qu'en 197^ les excédents de recettes

en ces pays (montants disDonlbles après rèprle -

ment de leurs importations grandissantes) se

sont élevés à 50 milliards de dollars environ.

Pour se faire une idée de 1'importance de ces

excédents, il convient de se rappeler, nu'â fin

novembre 197^, les réserves monétaires des 15

principaux pays industrialisés s'élevaient au

total - l'or étant évalué au prix officiel de

^42,22 dollars l'once - 3 quelques l?n milliards

de dollars, soit A un peu plus du double.

On ne s'étonnera pas, dans ces circonstances,

qu'une profusion de pétrodollars soient 3 la

recherche de possibilités de plâcement, d'autant

plus que les besoins des pays qui en sont pro -

priétaires, sont relativement faibles. Par

contre, il faut immédiatement relever que les

pays importateurs de pétrole ne sont générale -

ment en mesure de faire face au renchérissement

des produits pétroliers qu'en s'endettant.

Comment les pétrodollars ont-ils été placés en

1973 ?

Selon des estimations qui paraissent sérieuses,

il semble que ces capitaux, abstraction faite

de prêts 3 des pays en vole de développement ou

3 des organismes internationaux et de quelques

investissements industriels ou immobiliers en

Occident, dont la presse a abondamment parlé,

ont été essentiellement placés 3 court terme en

Europe et aux U.S.A.



Ces reflux de dollars ne correspondent cependant

pas nécessairement aux besoins des pays consom -

mateurs, ceci pour une double raison : comme

indiqué ci-dessus ces dollars ont été placés à

court terme ( et sont, par conséquent, soumis

au risque d'un brusque rapatriement) alors que

ces pays recherchent des capitaux à long terme;

d'autre part, ces dollars ne retournent pas

généralement dans les pays importateurs d'où ils

roviennent et ont tendance ù être acheminés

vers les pays considérés comme les plus sûrs et

offrant le plus de garanties...et qui en ont le

moins besoin (la Suisse par exemple, qui se voit

ainsi exposée K des entrées trop massives de
capitaux).

A fin IQ7I1, les taux d'intérêt des placements à

court terme ayant commencé à fléchir, les

pays pétroliers s'intéressèrent davantage aux

placements à plus long terme, plus rémunérateurs,

Dès ce moment, on s'est efforcé de rechercher

les moyens permettant, d'une part, de placer les

pétrodollars sous une forme économiquement va -

lable et, de l'autre, de venir en aide aux pays

dont la balance des paiements est devenue défi

citaire à la suite de la hausse du prix du pé -

trole. Il fut reconnu qu'il appartenait aux

organismes officiels internationaux d'interve

nir.

Une première action dans ce sens a été entrepri

se dans le cadre du Ponds Monétaire International,

qui dispose actuellement, dans ce but, de plus

de 6 milliars de dollars, mis A disposition es -

sentiellement par les pays producteurs de pétro

le, Notre pays est prêt S participer- à cette

opération, bien ûue ne faisant pas partie du

PMI; exposé à des afflux indésirables de capi -

taux étrangers, il a tout intérêt A ce que

soient créées de nouvelles possibilités de pla

cement, permettant indirectement d'atténuer la

pression sur le franc suisse.

On a appris récemment que les estimations faites

jusqu'ici - peut-être sous le coup de l'émotion -

quant à l'accumulation de pétrodollars au cours

des dix prochaines années devraient être sensi -

blement revisées A la baisse (250 milliards de

dollars contre 650).

Tant mieux. Il n'en reste pas moins que le pla

cement de c es excédents de dollars dans les

circuits de l'économie mondiale porte en lui

des germes de difficultés qui ne peuvent être

annihilés que par une politique de coopération

entre pays consommateurs et producteurs. Il

semble qu'un effort sérieux soit tenté en ce

moment dans ce domaine.

André Chenevière

Directeur SES -Lausanne

Photo Tribune Le Matin
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Qu'est-ce ? Quelles sont lea caractéristiques et la fri^quence
de diffusion des bulletins ?

Le bulletin ne doit pas dépasser 2'50'*. L'écoute,

elle est de 3*, ceci afin que l'abonné entende

2 fois le même passage, moyennant Pr. -.20, Si

l*appelant désire l*entendre dans une autre lan

gue, il composera par exemple : 031 163 ou 091

168 pour Fr.-.20 également. Le 167 (nouvelles en

allemand) est valable pour toute la Suisse. Le

168 (nouvelles en français) l'est également, le

Tessin mis à part où il est donné naturellement

en italien, ce qui est le cas pour Coire et ré

gion Sargans excepté.

Les textes n'ont pas le même contenu dans les 3

langues. Les bulletins sportifs pour les suisses

allemands comporteront plus de résultats de tir,

de curling, de lutte, etc.., alors que les ro -

manda auront plus de résultats de basket, boxe,

etc ♦.

Services mécanisés d'information

Le bulletin de la météo, l'état des routes, les

résultats sportifs, les avis régionaux, autant

d'indications précieuses que le public a l'ha -

bitude d'obtenir par téléphone, moyennant 20

centimes, en composant les numéros 162, 163,18^

168 ou 169, ̂  toute heure du .jour et de la nuit.

Depuis la mi-octobre 197^, l'enregistrement en

langue française de ces différents bulletins

s'effectue Lausanne, dans le but de décharger

le service correspondant de Berne.

Nous avons demandé à notre collègue Chantai Crau-

saz de nous orienter sur les différentes activi

tés qui incombent aux sept collègues féminines

qui assurent sous ses ordres la bonne marche de

ce nouveau service.

Pouvez-vous nous donner la provenance des ren -
seignements que vous diffusez ?

Les bulletins ont différentes sources:

162 - Bulletin météo de Cointrin, via la Météo
de Zurich. Institut du Weissfluhjoch de
Davos via ATS de Berne pour les avalanches.

163 - Bulletin routier du TCS de Genève (qui
rassemble tous les renseignements de l'ATS,
des cantonniers, des restaurants, de la
Police cantonale, etc..) Bulletin d'ennei
gement des CPP.

16^1 - Résultats sportifs de l'Information spor
tive de Genève.

168 - Service des nouvelles de l'ATS de Berne.

169 - Quiconque désirant donner un avis destiné
à un groupe de personnes.

160 - Cours des devises de l'UBS - SBS - Crédit
Suisse (tout de ZQrich) par rotation de

g  2 mois.

Les "boursicoteurs" ou les cambistes devront for

mer le 022 ou 038 160 pour entendre le cours des

devises, qui leur est donné à raison de 2 bulle

tins par jour, soit dès 10.15 h. ou dès 14.15 h.

Le communiqué du vendredi après-midi reste

valable jusqu'au lundi A 10.15h., à moins d'un

important changement sur le marché des devises.

Sur le 162, nous donnons journellement 4 bulle

tins de météo, A raison de 3 le matin et d'un

en fin d'après-midi. En hiver, les dits bulle -

tins sont suivis d'un communiqué des avalanches

et éventuellement d'une mise en garde contre le

gel.

Les automobilistes en partance peuvent faire le

163 pour connaître l'état des routes. A chaque

modification importante du réseau routier, le

bulletin est corrigé est réengistré. De la mi-

décembre à la mi-mars, nous diffusons un bulle

tin d'enneigement émis par les CPP du jeudi à

10 h. au dimanche A 15 h.

Pour les sportifs en pantoufles et les autres,

un bulletin est enregistré en principe 2 fois

par jour au 164 sur la base des nouvelles due

nous recevons. Durant le week-end, nous avons

jusqu'à 15 télex par jour. Le samedi c'est la

loterie à numéros et le lendemain le Sport-Toto

la colonne gagnante et le lundi la répartition

des gains.

168 - Bulletin des nouvelles - 8 bulletins par

jour : 0600/0800/1045/1245/1500/1700/1915/2l45h.

A toute heure du jour et de la nuit, nous sommes

susceptibles de recevoir un bulletin spécial, en

cas d'événement grave.



Le 169 est à disposition du public pour la trans

mission d'avis, concernant le renvoi ou non d'une

manifestation locale, d'une course d'école ou de

toute sortie de société. Pour ce genre d'informa

tion, nous demandons un avis préalable la veille

afin que le personnel soit en service au cas où

l'enregistrement devait se faire en dehors des

heures de présence.

Pouvez-vous nous parler du déroulement d'une
.journée dans votre service ?

La speakerine vient le matin à 5 h.30, enregistre

le bulletin de nouvelles de 6 heures et la météo

de 6.15 h., le cas échéant des résultats sportifs

et s'en va.

La journée commence à 7 h. et se termine à 22-23

heures ou même plus tard, si le sport l'exige.

Tant que la speakerine n'a pas reçu le dernier

bulletin, elle ne pourra quitter son service.

Durant toute la journée, la permanence est assu

rée par une collègue qui sera en mesure d'en -

registrer les bulletins inattendus. Tandis que

la nuit, seulement lorsque les événements l'e -

xigent un tour est assuré. Ceci fut le cas lors

des élections américaines par exemple.

En cas d'événements graves, tel l'enlèvement et

la libération de M. Lorenz ou l'échec des né -

gociations de Kissinger, l'ATS informe la spea -

kerine qui est "de piquet" chez elle, et soit

elle, soit une de ses collègues se déplace et

enregistre un bulletin spécial.

Quelles sont les qualités requises pour exercer
cette activité""?

Chacune d'entre nous a bénéficié de la même

formation qu'une speakerine de la radio. Nous

devons veiller è notre diction, perdre (le plus

possible) l'accent vaudois et soigner la pré -

sentation des textes.

Nous devons être en mesure de corriger les bul

letins où se glissent parfois des coquilles.

Ce métier exige du calme, de la concentration,

une certaine connaissance des langues et une

bonne culture générale. Sans être "suffragette

è tous crins", la speakerine doit s'intéresser

à la politique, suivre les événements et ceci

même en vacances.

Un des télex juste à côté se met à crépiter et

Madame Crausaz, que nous remercions, se lève en

quête des nouvelles qui arrivent...

salon des nouveautés

La colonne de distribution de câble - CDC

armelit ë«

eommutatloit.

Sous le sigle CDC est né un nouveau système de

distribution de lignes téléphoniques, destiné

en particulier au raccordement de maisons fami

liales .

Les buts de cette nouveauté : rechercher un

mode de raccordement économique pour les PTT et

les abonnés et éliminer les poteaux pas toujours

esthétiques dans une zone de constructions fa -

miliales ou de villas.

Sans vouloir entrer dans le détail, précisons

toutefois que l'installation est constituée par

la colonne de distribution de câbles (socle en

béton, colonne en acier, armoire de commutation

ou terminaison de câble) à laquelle pourront

être raccordés de ^ A 10 bâtiments, de la ligne

souterraine d'amenée aux bâtiments (tuyaux en

matière plastique et câble, type TALT) du point

de coupure chez l'abonné (boîte à bornes avec

pont de coupure).

Dans ce genre d'installation, l'entreprise des

PTT prend à sa charge le raccordement jusqu'à

la CDC et livre gratuitement le matériel (tuyaux

en matière plastique, le câble TALT et la boîte

à bornes). L'installation du raccordement depuis

la CDC jusqu'à la boîte à bornes est aux frais

du promoteur ou de l'abonné (fouilles, raccor -

dement et pose du câble). 9



canalisation principale

CDC

boîte à bornes

Si une telle installation est éconoinique, elle

reste toutefois soumise aux prescriptions rela -

tives à la pose de canalisations TT en présence

de lipnes souterraines A fort courant. Les au -

très prescriptions vis-à-vis des services pu -

blics devront être également respectées.

D'après les expériences faites jusqu'ici, une

installation de cette nature, planifiée et pro -

jetée correctement, permet de réaliser une

économie de ^10 à 50>C sur les frais, par rapport

à l'introduction par cable proprement dite.

Une telle installation permet également d'éli -

miner les difficultés rencontrées lors de commu

tations, vu que le point de distribution est

accessible en tous temps pour la numérotation.

LE NOUVEAU CABLE TYPE "PALT"

Toujours à la recherche de solutions économiquei

les PTT ne pouvaient pas rester en arrière dans

le domaine des câbles souterrains.En effet, en

adoptant le câble PALT (câble avec conducteurs

isolés au papier, feuille d'aluminium en guise

d'écran contre la vapeur d'eau, gaine thermo -

plastique), les PTT vont réduire dans de sérieu

ses proportions la consommation du plomb.

Par rapport au câble avec gaine de plomb, les

câbles PALT offrent encore l'avantage d'être

meilleur marché et d'un poids nettement infé -

rieur. Comme les câbles avec gaine de plomb, le

PALT peut être livré armé de fils méplats pour

le tirage.

faisceau de conducteurs

isolation de ceinture

feuille d'aluminium

gaine P£ (thermoplastique)

L'introduction de câbles type PALT d'une capa -

cité minimum de 200 paires ne se fera pas sans

quelques difficultés. En effet, les premiers

problèmes à résoudre sont le soudage des man -

chons et leur étanchéité.

Après de nombreux essais. Une solution a été

trouvée, donnant toutes les garanties désirées.

Développé en étroite collaboration avec les

fournisseurs de câbles, un système d'épissure

qui exige un travail soigné pourra être appli -

qué sans trop de difficultés sur les chantiers.

Pour la formation du personnel appelé à travail

ler avec ce type de câble, qui, disons-le en

passant est utilisé depuis longtemps à l'étran

ger, une instruction spéciale des artisans a

déjà été prévue cette année.

M. Millioud III

10



TOURNONS LA PAGE

DE TOUT UN PEU. . .

Parmi les nombreux livres parus en 1P7^, signa
lons "le voyage à l'étranger" (B, Galland) qui
dut H son auteur, Georges Borgeaud, le Prix
Renaudot.

L'auteur du "Préau" et de la "Vaisselle des

Evêques" nous donne un roman riche de vie et de
substance. Un jeune précepteur suisse dans une
famille belge, maladroit et complexé, ancien
novice chez des bénédictins, est obsédé par son
sort d'enfant naturel. Il s'imagine en butte à
des préjugés d'ailleurs ridicules, et surtout
frustré de la présence d'un pére, il en pour -
suit la chimérique existence. Heureux de menus
plaisirs, d'une fleur ou de l'affection d'une
grand-mére, brave valaisanne, il est tourmenté
par une maladresse, des malentendus, des incom
préhensions. Un roman profond, même en ses pages
désinvoltes, solidement construit, où dans les
contrastes aoparaît un homme au destin point
toujours facile et ^ la recherche de soi-même.
"Le voyage ^ l'étranger" fait penser parfois
aux "Confessions" de JJ.Rousseau : similitude

de ton et d'espoirs, avec un accent bien parti
culier, nuancé d'ironie et de désir de tendresse.

*  * *

Le récent Maurice Métrai, "Le Refuge de la
tendresse" (La Matze) est d'une lecture récon -
fortante. Métrai avait dans la "Cordée de l'es

poir" retracé l'aventure d'une jeune alpiniste
allemande, éprise d'un guide valaisan. Ils
s'étaient mariés et fixés dans un village de
montagne. Dans le "Refuge de la Tendresse",
Helga Markus et Jean-Philippe Vaudan mènent la
vie de tous les jours, tissée des joies et des
peines habituelles. Mais victime d'un grave
accident, Jean-Philippe est transporté en héli
coptère ^ l'hôpital, Helga donne naissance ù
son premier enfant. Tandis que l'homme se remet
lentement dans l'incertitude de ne pouvoir ja -
mais reprendre son métier, Helga pour vivre et
faire vivre les siens, prend sa nlace. Comme
dans plusieurs de ses romans, Maurice Métrai
unit montagne et sentiment en des pages simples
et vivantes.

Photo Tribune Le Matin

Les amateurs de poésie apprécieront "Les chants
d'en bas" (Payot) de Philippe Jaccottet. Au
seuil de la cinquantaine, le poète fait le point
Confidences d'un esprit lucide. Il est trop tôt
pour lui de se confiner dans une sagesse rado -
teuse. Il a encore devant lui un chemin A par
courir. Conscient de sa force créatrice, il
repartira plus disponible aux paysages et aux
êtres, même s'il avoue avec sincérité :

"Nous avons entendu grincer les gonds
sombres de l'âge

le jour où pour la première fois
nous nous sommes surpris marchant la tête

retournée vers le passé
prêts â nous couronner de souvenirs,"

Et voici un bel anniversaire : depuis 30 ans,
les Editions du Griffon que dirige Marcel Joray
à Neuchâtel publient une collection bien connue:
TRESORS DE MON PAYS- cent-quarante-deux volumes
ont paru, toujours selon la même formule :
un texte, puis une série de photographies. Parmi
les auteurs, on remarque Alfred Lombard, Jean
Nicollier, Pierre Grellet, Samuel Chevallier,
Louis Seylaz, William Thomi, Albert et Pierre
Chessex, Suzanne Delacoste, pour ne citer que
des disparus.

Tfll

Pour marquer le 30ème anniversaire, les TRESORS
DE MON PAYS nous offrent un "Château d'Oex et
le Pays d'Ehhaut" de G.A. Chevallaz et un "Ville
neuve" de J.-P. Aubert.

Pour oublier un instant les responsabilités qui,
au Conseil fédéral sont les siennes, M. Chevallaz
est remonté aux sources, soit â la contrée dont
il est originaire et à laquelle il demeure atta
ché. Historien informé, il ne s'est point confi
né dans l'étude du passé : sa carrière lui a
ouvert des horizons actuels. Mais il sait l'im
portance qu'a pour la compréhension du présent
la connaissance de ce qui l'a précédé, et dont,
qu'on le veuille ou non, il est la continuation.

Histoire du Pays d'Enhaut en ses étapes grué -
riennes, bernoises et vaudoises. M. Chevallaz
montre les changements. Il ne cache pas les
difficultés, ni les crises, l'effort sans cesse
nécessaire, "le fédéralisme suisse n'est pas
une construction de l'esprit, une invention du
législateur ou du politologue. C'est une réalité
de sentiments, de conscience et de volonté. Le
Pays d'Enhaut en a donné, en donne et - s'il le
veut en donner encore le témoignage cordial et
vivant : ce qui demeure a plus d'importance que
ce qui change.

Dans son "Villeneuve", Monsieur J.-P. Aubert
retrace du bourg un portrait attachant et
pittoresque, tout parfumé de l'odeur des filets
de perches. Charmes de son site, de ses vieilles
maisons...Vendanges et roseaux, enseignes évo -
catrices, légendes poétiques, passage de Senan-
cour, et séjour de Romain Rolland, île des
cormorans. Les photos de Max Chiffelle trans -
forment Villeneuve en un paradis.

Henri Perrochon 11



IN MEMORIAM

Jean-Pierre Droz Marcel Regamey

C'est avec une grande consternation que dans la

journée du 13 février, les collègues et amis de

Jean-Pierre Droz, apprenaient son d^cès survenu

subitement la veille.

Depuis le mois de septembre, Jean-Pierre souf -

frait d'une inflammation du nerf sciatique. Le

7 février, son cas s'ag:grava ^ la suite d'un

faux mouvement qui provoqua une hernie discale.

Le 10, il fut hospitalisé afin de subir une

opération. Dans l'après-midi du 12, pour une

cause incompréhensible, il fut terrassé par une

embolie pulmonaire.

Son départ laisse un grand vide dans sa famille

et chez ses amis.

Sous son abord plutôt taciturne et un peu mé -

fiant Jean-Pierre cachait une grande sensibilité

et un coeur d'or.

Il aimait particulièrement la montagne et la

nature. Il connaissait tout spécialement le Jura,

y étant né. Il s'y rendait les week-end d'été

pour y faire des "torées" et cuire un bon sau -

cisson. L'hiver il y faisait de grandes randon

nées en ski de fond.

C'est lors de ces sorties que J'ai eu l'occasion

d'apprécier toutes les qualités de ce collègue

et ami. Je garderai de l'amitié sincère et pro

fonde de Jean-Pierre un souvenir inoubliable.

R, Magnenat

Après de longues souffrances supportées avec

courage, Louis Regamey nous a quittés è l'âge

de 60 ans. Entré en 1970 au service de l'entre

prise des PTT, il sut très vite se faire appré

cier de ses collègues. Bien au'il ne fut plus

de première Jeunesse au moment de son entrée en

service, sa gentillesse et sa serviabilité ont

grandement facilité son intégration au sein des

télécommunications.

En dehors de ses occupations professionnelles,

Louis Regamey meublait ses loisirs par du bri -

colage. Méticuleux et soigneux â un très haut

degré, ayant l'amour du travail bien fait, tout

ce qui sortait de ses mains était une réussite.

La passion de sa vie fut l'aviation. Après avoir

tâté du vol à voile, il fut pendant 25 ans titu

laire d'une licence de vol A moteur. Il fallait

l'entendre parler de tous les problèmes touchant

son sport favori, tel que mécanique, météorolo

gie, transmission radio, etc.., pour se rendre

compte A quel point il était passionné.

Louis Regamey n'est plus, nous avons perdu un

ami. A ses parents, vont nos pensées émues.

PO.
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HEUREUSE RETRAITE !

à  Jacques PASSALI ou

"une carrière pas comme les autres î"

Au moment où paraîtront ces lip:nes, sa vie
aura pris une autre orientation. Depuis le 1er
mai 1975, Jacques, comme l'on avait coutume en
raccourci de le nommer, vit l'activité heureu
se du retraité.

Certes cela n'a pas été tout seul de réussir
ilO années de travail, dont 35 au service de
l'administration. C'est véritablement une car
rière qu'il vaut la peine de conter, une car -
rière qui a pris ses racines è l'époque des
grandes libres aériennes, telles que Paris -
Vallorbe-Milan, et a suivi toute l'évolution
technique que l'on sait.

Après un apprentissage de monteur-électricien
dan^s une entreprise connue de Chavannes-Renens
il s'intéresse d'emblée è la construction des

lipnes è haute et basse tension.

Puis en 1932, le jeune Passalli effectue un
staire de 6 mois dans une équipe TT pour y ap -
prendre les rudiments du métier. C'est l'occa
sion de rencontrer de charmants compagnons tels
que Lolo, la Nana, Jonquille et le poète, noms
qui peuvent surprendre, mais qui ne seront pas
sans provoquer quelque émotion è nos amis
retraités.

De 1933 â 193^, il est è nouveau mis A la dis
position de notre DAT, aux ordres du monteur
Dupuis: il s'agit de refaire les soudures sur
les lignes rurales. Et en ce temps lè, les
lignes aériennes ce n'était pas du gâteau.Elles
étaient constituées de poteaux jumelés compor
tant couramment pas moins de 100 fils, d'un
diamètre variant de 2 è 5 mm. Inutile de préci
ser que l'on restait des heures sur ces perchoirs
pour y déguster en plus l'engourdissement des
membres et les crampes.

Dans cet enchevêtrement de fils, l'obésité
n'était pas de mise, et comme avait coutume de
le dire Jacques, heureusement que nos salaires
de l'époque nous éloignaient de ce risque de
riche.

C'est le 13.11.1939, qu'il quitte l'entreprise
Dusserre, non sans avoir acquis au passage la
fonction de chef d'équipe pour entrer aux
services de la DAT de Lausanne, avec le titre
pompeux d'ouvrier journalier. Salaire de l'é -
poque : Pr. 10,56 moins les charges, soit
Pr. 9,9'* par jour plus l'indemnité de résidence
Une fortune quoi l

Parallèlement, bien entendu le militaire Jacques
Passalli est appelé sous les drapeaux, et en
19^0, il se marie. Aussi l'administration géné
reuse lui accorde oour cette cérémonie, un
samedi matin de congé. Puis enfin c'est la 1ère
quinzaine. Un salaire mémorable, après avoir
payé le loyer, il reste aux deux jeunes mariés
Pr. 5.-- pour vivre deux semaines. De quoi faire
des folies...

Nominations et promotions:

13.11.39 - ouvrier de ligne journalier
le.ll.ill^- ouvrier aux lignes permanent -cl.2
1er 3.^2.- monteur de ligne journalier - cl. 1
1er 1.^5 - monteur de ligne - 23 cl. Pr.^069.-

par an

1er 11.^5 - chef d'équipe - 2è cl. en 22ème
1er U.il6 - chef ouvrier lignes - 17ème
1er 1.55 - chef-monteur dgts -création du poste

1er janvier 1965 - chef-monteur instructeur -
création du poste

Revenons quelque peu en arrière pour noter que
c'est en 19^6 que Jacques obtient le titre de
CO 1; il est à la fois le plus jeune COI de
Suisse et le premier de la DAT de Neuchâtel. Il
y restera 3 ans en compagnie, comme il aime à
le dire - de ses amis neuchâtelois républicains
du haut - royalistes du bas et jurassiens sêpa-
rati stes.

Il reviendra A la DAT de Lausanne, le 1er juil
let 19^9 et sans accent... Après sa nomination
de 19^2, c'est le temps des pionniers du pique
tage, avec déplacements en train et vélo jaune,
léger de couleur, mais lourd de ferraille, avec
en plus les jalons, le paquet de piquets, le
marteau, la serviette, le manteau, ainsi qu'un
grand capital de courage et d'enthousiasme.

Nombreux ont donc été les artisans qu'il a pré
paré è affronter des examens. Pédagogue avisé,
patient, remettant chaque jour sur le métier
ce qui n'avait pas été compris, il voulait aussi
faire profiter des fruits de sa longue expérien
ce. Toujours disponible, chacun pouvait trouver
auprès de lui conseils ou encouragements.

Qu'il trouve ici la reconnaissance et les remer
ciements de tous, et plus particulièrement de
ses proches collaborateurs qui estiment avoir
bénéficié auprès de lui d'un appui profession -
nel exigeant mais lucide.

Nous arrêterons là cette énumération, sachant
qu'il n'aime guère trop de fleurs, si ce n'est
pour rappeler que notre DAT et TELECONTACT
souhaitent à M. Jacques Passali une heureuse
retraite.

De bouche à oreille, si par hasard vous passez
dans la région du lac Retaud, ne manquez pas
de vous arrêter aux Moilles et de lui parler
de notre DAT,

Car on ne quitte pas après tant d'années de
service une si grande famille, sans aimer savoir
de temps à autre comment vont les enfants.

0. Isler
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PASCHOUD William

CO expl.

%
METRAUX Eric

Chef 8ce techn.

BEFFA Rinaldo

Chef sce administr.

PORCHET Alexis

Concierpe Sottens

DUCRET Henri

CO expl.

GRANDJEAN Pierre

CO expl.

ALTHERR Gérard

CO expl.

DUTOIT André

fonct. adminia

PELLET Max

Chef de magasin
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BOHREN Ernest

CIT Ild

DUMONT Andr^
CIT Ili

MILLIOUD Marcel

Chef serv. techn.

MOREND Ren^e

Dame fonct. adm.

DUPORT Gaston

CO expl.

BOVEY Madeleine

Dame fonct. adm.

LINDER Jean

Chef div. R-TV

ZIMVERMANN Mariette

Surveillante I

WAGNIERE Jules

Ass. T^l^comm.

RICHARD Jean

CO lignes
MERMOUD Pierre

CO expl.
MARTIN Albert

CO expl.
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STETTLER Daniel

Chef sce tech.IIa

BAUDET Georges

Asslst. t^lécomin.
ISELI Jean

Spêc. télécomm,

m: iiis
m

1

URIO Eric

Secrétaire la

BOOG Joseph
Secrétaire la

ETTER Erwin

Secrétaire la

VEILLON Geneviève

Dame fonct. la

MARIAGES

V  '

iatk

Aux nouveaux mariés, nos meilleurs voeux
de bonheurî

BORNAND Nadia (PORT) 27.9.7^
DEMATRAZ Bernard 25.10.7^
ENGLER Astrid (ROMANO) I6.ij.75
PRET Monika (GENOUD) l8.lO.7iJ
PUMAGALLI Liliane (EGGIMANN)22.11.7'I
GENIER Fabienne (ANNEN) 24. 1.75
GROB Christian 18.10.74
JAUNIN Denise (CHARDON) 13. 2.75
LAMBELET Pierrette (BUACHE) 28. 9.74
LEYVRAZ Ami 23. 8.74
MONNEY Eliane (GARCIAS) 12. 9.74
PASTEUR Daniel 6.12.74
FPISTER Michel 11.10.74
RICHARD Jean-Michel 27. 9.74
PROGIN Jacques 13.9. 74
RUETSCHI Martial 28.6. 74
SCHAER Erna (HERDE) 11. 9.74
SCHWAB Christian 1.11.74
SUNIER Pierrette (INNOCENTI)?. 3.75
TENA Juliette (BAERISWYL)5.10.7'i
ULDRY Martial 7. 9.74
ZUTTER Claude 19. 9.74
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NAISSANCES

BLASER Anne-Sylvie
BLESSEMAILLE Charles-Henry
B0S80N

CARLI

CARRUZZO

CHAOUCH

CHAVAN

Yolande-Erika

Pascal-Armand

James-David

Samira

Cendrine

d'Emile

de Francis

de Gérald

de Pierre

de Jos.

de Gisèle

de Raymond
CINA-HANIMANN Sheila-Nicole de Silvia
DEGY

PASEL

CASSER

GIRARD

GORGERAT

HERREN

LEUBA

MAGNIN

MAILLARD

MARTIN

Christophe
Olivier et

Jean

Gilles

Frédéric

Marek-Edmond

Viviane

Carine

de François

de Maurice

de Georges
de Marcel

d'Edmond

de Daniel

de Willy

11.

7.

25.

3.
6.
10.

1.

4.
2.

16.

13.
22.

5.
21.

Thierry-Roland de J.-Claudel3.
Fabien

Didier

MATTHEY-DORET Sophie
MERMOD Philippe
NIGRO Edouard

PEGUIRON Ludovic

REGAME Y Olivier

ROCHAT Micheline

ROULET Frédéric

SAVARY Eric

SUEUR

TAMBURRINO

THIBAUD

ULDRY

Rebecca-An

de Gaston 23.
de Gilbert 11.

de Marcel 25.

de Jacques 17.
de Vittorio 18.
de J.-Claude 16

de J.-Claude 2.

de Michel

d'André

de Louis

nelise J;Pierre

Silvana d'Erica
Matthieu de Pierre
Marc de Serge

21.

1.

22.

18.
8.

1.

5.

9.7^1
8.7^
1.75
10.7^
11.71
9.71
10.71
9.71
12.71

11.71
2.75
3.75
1.75

12.71
11.71
11.71
12.71
2.75

10.71
9.71
10.71
.9.71
11.71
12.71
3.75
9.71
3.75

12.71
1.75
2.75

Félicitations aux heureux parents,
santé et prospérité aux bébés!

L'Association des dentistes du canton de Bâle a
fait part à la DAT de sa renonciation à l'inscrip
tion de ses membres sous la rubrique "dentistes"
Motif invoqué, le prix de Fr. 6.— la ligne est
trop élevé.

Commentaires de la rédaction : Il y a là de quoi
perdre son dentier, se mettre au bridge et leur
tresser une couronne (Non, après tout c'est trop
cher)î î

Enseignement des
langues
Une nouvelle année scolaire commencera au mois
de septembre 1975. Les personnes intéressées
par l'étude d'une langue ou par des cours de
perfectionnement peuvent s•inscrire

au no interne 2231

Pour mémoire :

- langues enseignées allemand, anglais,italien
espagnol

Amateurs de rallye
En 1971 - pas de rallye...
en 1975 " toujours pas de rallye...

En lieu et place, "Portes Ouvertes" au Mont -
Pèlerin; cette année un concert de musiaue
symphonique en novembre.

Fidèles des rallyes de ces dernières années,
le comité d'organisation vous prie de patienter

Si l'équipe de Télécontact-loisirs s'est jus -
qu'à maintenant vouée à d'autres tâches dans
le cadre des loisirs du personnel de la DAT,
elle a l'intention d'organiser en 1976 un
rallye, dont vous nous direz des nouvelles...

De toutes manières, vous serez avertis suffi -
samment tôt pour réserver votre dimanche à
cette réunion sportive et amicale. A bientôt.

- durée des cours

- heures des cours

- mode d'enseignement

- frais

discipline

de septembre 75 à fin
juin 1976

en dehors des heures de

service - en général de
17 h à 19 h., à raison
de 2 fois une heure par
semaine.

audio-visuel

avec laboratoire de
langues

uniquement le matériel
personnel de l'élève

la participation doit
être constante.

Des renseignements complémentaires seront donnés
lors des séances d'information qui auront lieu
les

8/10/29 et 31 juillet 1975 ^ 11.00 h.

à la salle 57 (laboratoire de langues) au 1er
étage des Galeries du Commerce.

Pour participer à l'une de ces séances, nrière
de s'inscrire au no interne 2231.
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EVE

UN PEU DE MYCOLOGIE,..

Apr^s une semaine de travail, quoi de plus r<s •

confortant qu'une bonne .iourn^e en forêt, et

nour lui donner tout l'attrait au'il convient,

une belle cueillette de champignons s'impose.-

Je vous propose le "marzuolus" ou "hygrophore

de mars", dont voici la détermination :

HEUREUSE RETRAITE

m

caractères : le chapeau de forme convexe est pas

sablement étalé et atteint ^ è 8 cm, énais, mat

lisse, non visqueux, blanc dans son ,1eune âge

et devient presque noir â la lumière. Ses lamel

les sont très épaisses, étroites, blanches. Le

pied est court, trapu, un peu courbé, plein,

blanc avec quelques squams au sommet. La chair

est blanche avec une très légère odeur de farine

fraîche. On le trouve par groupes dans les

sapinières du Jura, dès les premiers beaux jours

è la fin de l'hiver. C'est un champignon déli -

cieux de goût, très fin , recherché par les

mycologues mycophages. Une dernière recommanda

tion : ne pas arracher les champignons, mais

les couper, afin de ne pas détériorer le mycé -

lium.

RECETTE

Une façon de les apprêter très simplement :

faire dorer de l'échalotte dans du beurre, y

ajouter les marzuolus, laisser prendre l'eau,

ajouter du vin blanc, 1 bouillon gras, du thym,

du poivre, du sel. Laisser mijoter une bonne

demi-heure,pour terminer un peu de crème.

Les croûtes aux marzuolus sont très appréciées.

Bonne cueillette et bon appétit.

L. Borgeaud II man

Mme M.Zimmermann

Aujourd'hui, Dame Mariette

prend la "poudre d'escampette"

Elle nous laisse toutes tomber

pour pouvoir se consacrer

au beau rôle de grand-maman

auprès de Carole et d'Yvan.

Elle pourra tout ^ son gré,

aller à Mon Repos nager,

ou bien partir dans le Valais

pour se reposer au chalet ;

En un mot, faire ce qu'elle veut,

au fil de futurs jours heureux.

Mais avant de la laisser fuir,

nous voulons encore lui dire

Merci pour sa fidélité

à l'entreprise des P et T

car 25 années de carrière.

comme on dit 'il faut 1'faire'

Malgré les vents et les marées,

à bon port elle est arrivée.

Nous pouvons donc lui souhaiter

Santé, bonheur, longévité...

Que pour Dam Zim., la retraite,

ne soit qu'une belle et longue fête

Une collègue

Dans un village de Lavaux. Elections cantonales
Le député du cru n'est pas réélu.

Il se console, car ce jour-là, il est devenu
père d'un fils ou plutôt sa femme a accouché
d'un fils.

On discute les événements devant un demi de nou
veau. L'incorrigible Ugène peut plus se tenir:

-C'est le cas de dire que le fils est mieux sor
ti que le père."
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classe technique féminine

Le 2 septembre 1Q7^, huit .ieunes filles

entraient dans 1'Entreprise, aux services tech

niques. On n'en avait plus enp-ap^es depuis onze

ans, aussi l'^vf^nement m^rite-t-il d'être sou

ligné .

Elles furent d'abord un peu déçues, ces

adolescentes qui se ré.louissaient de desservir

les abonnés. Au lieu de cela, les voici devant

un rros bouquin très compliqué, farci de ter -

mes barbares, et contraintes è dip-érer des lois

mystérieuses et rébarbatives. La classe battait

de l'aile, mais reprit vite le dessus lorsque

débutèrent les stapres de travail pratique.

Dessiner un schéma-bloc d'acheminem.ent devient

un ,1eu lorsqu'on a procédé è la recherche en

avant et en arrière de la communication: décri

re le rôle des apnareils est plus facile lors -

qu'on a assisté è des démonstrations, opéré des

essai s.

Débuter dans une profession, c'est un peu comme

partir en voyai^e. On va dans l'inconnu, on mar

che de surprises en découvertes. L'intérêt

s'éveille, la joie de réussir stimule. Dans un

travail de réflexion, les apprenties ont expri

mé leurs impressions que .le vous livre ici :

--"comme toutes les téléphonistes, .1e pensais
aller au 11 ou au 1^, et à l'appel de mon
nom pour aller aux services techniques, j'ai
dit "zut" au-dedans de moi...Mais maintenant
mon travail me nlaît, .1e ne voudrais plus en
changer. Je n'aurais .jamais pensé que ce
travail nouvait être si intéressant, et sur
tout qu'il m'intéresse moi."

— "ça fait six mois que .j'ai commencé, je n'ai
pas beaucoup d'expérience, mais je trouve que
je suis bien tombée. Ce qui est bien, c'est
qu'on boupe, on fait des recherches, les
décrochés..."

"c'est un travail varié et pas du tout monotone
je me suis rendu compte qu'il fallait nue je
croche, car au début, je n'y comprenais rien."

•"la première fois qu'on me faisait faire des
recherches, nour moi c'était vraiment irréel;
puis j'ai vu que c'est nous, les téléphonis
tes des sélecteurs, nui repérons les déran -
pements, décelons les appareils mauvais qu'on
n'aurait peut-être jamais trouvé si l'on ne
faisait pas des essais..."

•"apprendre è faire des recherches, des essai:
isoler des abonnés, lire sur les cartes
d'acheminement, etc.., lorsque nous voyions
nos instructeurs et instructrices accomplir
ces besopnes familières pour eux, nous nous
disions :est-ce que j'arriverai ?"

'~"je trouve que mon métier est très intéressant
et très varié. L'ambiance dans un central me

plaît beaucoup. On nous fait confiance, on
nous donne la responsabilité."

"je suis contente d'être dans la branche où
je suis actuellement. Au début, j'ai eu peur
de ne pas savoir me débrouiller; parfois j'ai
trouvé la théorie harassante ; dans la pra -
tique, c'est formidable, on applique tout ce
qu'on a appris."

•"je ne vois plus le temps passer; h 1 heure,
je rejoins mes collèp;ues au central, ça c'est
le meilleur moment de la journée. Je revêts
ma blouse de travail bleue avec l'insipne
des PTT dont je suis très fière."

Nous souhaitons h nos jeunes collèg-ues de faire

une excellente carrière et de parder leur regard

tout neuf, leur sourire et leur enthousiasme.

0. Lonpchamp
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Notre DAT fait le point...

Il est une tradition maintenant bien établie
dans notre Direction, celle de faire, dans le
courant de janvier le bilan de l'activité pas -
sée et future.

En présence de Monsieur J. Valloton, représen -
tant les services des télécommunications de la
DG PTT, et des cadres et délégués du personnel,
M. G. de Montmollin, directeur, brossa un ra -
pide tour d'horizon sur les problêmes que nous
vivons présentement.

Après avoir bien précisé qu'il serait aussi
inadéquat et maladroit de peindre le diable sur
la muraille, que de dramatiser abusivement le
phénomène qui nous sensibilise,M. de Montmollin
démontra qu'il était indispensable de savoir
prendre le virage dans l'éthique économique
actuelle.

Savoir s'adapter à la situation nouvelle,compte
tenu des possibilités que nous offre le marché,
est la condition sine qua non pour faire face
aux problêmes qui vont se poser prochainement.

Après avoir, sous forme de statistiques, montré
l'évolution des téléphones, de la radio et de
la télévision durant les 12 derniers mois, pé -
riode en tous points tout de même fructueuse,
M. de Montmollin précisa que 1975 se déroulera
sous les premiers signes de l'austérité.

Les restrictions de crédits vont nous obliger
à faire travailler encore plus notre imagination
pour trouver des méthodes économiques. Le per -
fectionnisme suisse devra céder le pas à des
techniques fonctionnelles, conditions premières
pour maintenir la qualité de nos services.

Les chefs de division et de services indépen -
dants eurent ensuite l'occasion d'être simple
et concis en relatant les faits marquants de
leur département démontrant ainsi que 197'l est
un millésime qui fera honneur à notre arrondis
sement .

La "Grande Oreille", un film remarquable, décri
vant d'une manière fort agréable les diverses
étapes de construction de la station terrienne
de Loêche mit un point final à la partie offi -
cielle.

Tir au pistolet de l'Association suisse des

officiers et sous-officiers du télégraphe de

camp.

Le 8 novembre 197^^ ^ Aigle, les groupes de Lau

sanne et Sion ont participé au traditionnel tir

au pistolet de l'Association suisse des offi -

ciers et sous-officiers du télégraphe de cam -

pagne.

Les résultats suivants ont été enregistrés:

1 Cap. Scheller Lsne 70
2 Lt Pleurdelys id 68

3 Sgtm Quillet id fi7
H Cap. Monbaron Sion 66

5 Lt Faust id 62
6 Lt Droz id 60

7 Adj. sof Uldry Lsne 59

8 Cap. Luyet Sion 57
q Fit Doggwiler id 51

10 Adj. sof.Trolliet Lsne H5

10 Plt Schupbach Lsne ^5
10 Major Haenggi Sion ^^5
11 Plt. Linder Lsne /ili

12 Plt. Brechbùhl Sion liO

12 Plt Pillonel Lsne JiO

Un grand merci A la municipalité d

son vin d'honneur, offert A l'issue de cette

compétition sportive.

Kaeser

Dernière note agréable à l'Hôtel des Palmiers
où tous les participants à ce rapport annuel
furent conviés à un apéritif où les discussions
furent une nouvelle fois l'apanage des spécia -
listes que sont les gens des télécommunications.

M. Millioud III

Les vandales

Sur tout le territoire suisse, il existe plus
de 17000 cabines téléphoniques. Les dégâts qui
leur sont causés volontairement (microtel arra
ché, vitres cassées, porte-annuaires forcés,
etc..) représentent plus de 8 millions de francs
par année.
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CONFERENCE DE FIN D'ANNEE DE LA III

Comme le temps passe ! C'est à peu près le ter
me employé par M. Doge, chef de Division pour
ouvrir le 6 décembre 197^ la conférence de fin
d'année à l'Aula de l'EPFL.

M. Doge salue ses subordonnés et souhaite la
bienvenue à quelques invités et retraités qui
ont accepté de suivre cette conférence.

Après un tour d'horizon des travaux effectués
dans le courant de l'année, tâches qui ont été
menées à bien grâce au concours de chacun, le
ton est mis sur les restrictions de crédit qui
affecteront les réalisations de 1975. Puis suit
l'évocation des mutations du personnel et des
nominations, sans oublier les heureux bénéfi -
ciaires de gratification pour ancienneté de
service.(n'est ce pas M. Hockefeller ?)

Dans la suite de l'exposé, mention est faite
des importantes réalisations qui ont eu lieu
en 197'*, à savoir :

mise en service de 5 nouveaux centraux : Bière,
Plaines du Loup, Ste-Croix.

Au bâtiment de Sébeillon, des places de sta -
tionnement ont été aménagées sur la dalle au -
dessus du garage et de l'atelier.

Le central de quartier de Lutry, et les centraux
de Villars-Bozon, La Chiésaz et Apples sont en
cours de construction.

Les centraux interurbains de Préville, Aigle
et Yverdon sont eux sous toit.

La tour du Mt-Pélerin a été visitée dans le

courant de l'année par les familles du person -
nel de la Direction.

Pour les chantiers importants, à noter la pose
du câble co-axial Yverdon-Neuchâtel et des
câbles ruraux Yverdon - Concise, Monthey-Trois-
torrents. Les câbles inter-centraux St-François-
Ouchy, St-François-Valency-Renens. Les câbles
d'abonnés Lutry-La Conversion-Châtelard-Savuit,
Cully-Grandvaux, Bussigny-Villars S.Croix,
Aubonne-Féchy-Bougy, Porte-du-Scex-Bouveret -
St-Gingolph, Troistorrents-Val d'Illiez, Blonay-
Corsier.

L'équipe de tirage de câbles de la DAT a procé
dé à la pose de 131 km. de câbles de différentes
capacités, y compris ceux tirés pour la DAT de
Genève.

Le Génie Civil a procédé â la pose des canali -
sations de Victor Ruffy - Pont-de-Chailly et au
raccordement du central de Lutry, au doublage
de la canalisation en villè de Morges, â la mise
en place d'un canal à Mont-Goulin et au carre -
four de Bergères à Vevey.

Un danger qui ne nous épargnera pas, si nous ne
prenons pas toutes les précautions utiles, est
l'avénement du gaz naturel dans nos régions. Du
fait de la différence des composants de ce gaz,
les joints des conduites se déssêchent et per -
mettent une infiltration du gaz dans nos cana -
lisations qui ne sont pas étanches. Ces accu -
mulations dans nos chambres souterrains risquent
de provoquer des explosions si toutes les
mesures de sécurité ne sont pas observées. C'est
pourquoi les monteurs ont été dotés d'appareils
du type Gazotrans, qui sont sensibles au gaz
naturel et aux autres gaz que nous connaissions
avant l'arrivée du gaz naturel.

Après quelques dernières considérations sur
l'activité 1975» M. Doge cède la parole à M.
Fivaz, chef de service aux tâches spéciales qui
nous documente sur les nouveaux câbles PALT

(voir QU'EST CE ?)

Dans le début de son exposé, M. Develey, chef
de service IIID nous explique les causes qui
ont provoqué 376 dérangements dans le courant
de 197^. Il passe ensuite aux travaux exécutés
par les équipes de montage des câbles ruraux
entre autres :

le câble radiophonique St-François-Beaulieu,les
câbles ruraux Monthey-Troistorrents et Honthey-
Champéry, Yverdon-Concise, avec au centre une
paire mini-coaxiale, et le câble Echallens -
Sottens.

La transformation du montage des câbles inter
Lausanne-Genève avec montage MIC et le montage
du câble co-axial Yverdon-Neuchâtel, ainsi que
la transformation du câble co-axial tubes

Lausanne-Schlieren pour permettre la transmis
sion des fréquences jusqu'à 12 Mhz.

M. Rossier, chef de service IIIG avait, lui, la
tâche ingrate de nous démontrer les risques
qu'il y a d'entreprendre des travaux de fouilles
au pied et à proximité de murs existants. Son
exposé très vivant, avec photos à l'appui fit
mieux comprendre à l'assemblée que les précau -
tions énoncées ne seront pas inutiles lors de
travaux de ce genre. Surtout si l'on est
confronté avec des ouvrages n'offrant pas toutes
les garanties.

Après la pause, nous avons le plaisir d'accueil
lir le Major Noverraz, chef du service du feu
de la Ville de Lausanne, qui nous relate les
grands sinistres de ces dernières années, que
ce soit 1'INNOVATION de Bruxelles, le bar de
St-Laurent-Du-Font en France, la catastrophe
aérienne d'Emenonville, etc..

Un exposé très captivant où il est fait mention
des lacunes relevées et des expériences vécues
lors de ces catastrophes et des indications et
préventions à respecter si on veut éviter de
telles calamités.
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Bizarreries naturelles Ils nous écrivent..

Eh oui l ces obélisques enrobés de verdure sont
bien des poteaux téléphoniques. Ce sont nos
collègues de Zurich qui ont eu l'amabilité de
nous communiquer ces clichés, en précisant que
les lignes qui y étaient rattachées fonction -
naient toujours.

P. Junod
Av. de Collonges 11
100^ Lausanne le 23.'<.1975

Au gré de vos déplacements ou de vos séjours
sur des chantiers, vous devez certainement être
les témoins de snectacles aussi insolites.

Envoyez-nous vos photos ou croquis avec un petit
commentaire ou signalez-nous è la rédaction
l'endroit oîl neut être vue la curiosité.

Merci d'avance de votre collaboration !

Concerne ; changement de mon numéro 3'l8056

Messieurs,

Avant tout, soyez mille fois remerciés de la
promptitude avec laquelle vous avez opéré ce
changement, ainsi que de votre parfaite organi
sation pour les avis qui nous en informaient.

Je dois avouer franchement avoir été stupéfait
oue mon appareil n'ait été hors service qu'un
seul^ jour. Un grand coup de chapeau donc è vos
services techniques. C'est une prouesse qu'on
ne voit pas tous les jours et moins encore,
faut-il le souligner, dans les pays oui nous
entourent, ceci sans chauvinisme aucun.

Quant à l'application pratique, j'ai été plus
ébahi encore s'il est possible. J'ai Un abonne-
ment-réveil. Sans rien demander, voilA qu'A ma
plus complète surprise, je suis appelé ce matin
A l'heure désirée. J'étais persuadé qu'il fau -
drait recommander un nouvel abonnem.ent. Cela
suppose un travail précis du service réveil
(218'Jll) et une conscience professionnelle qui
va au-delA des limites. S'il m'était possible
de distribuer des médailles, nul doute que
toutes et tous seriez décorés du Mérite natio -
nal, ceci sans emphase.

Je vous prie de croire, Messieurs, avec mes
remerciements réitérés, è ma profonde gratitude
ainsi ou'è ma haute considération.

Signé F. Junod

& la uraotlon 4aa

HoMlaur la Dlraotav,,

trola ou qtuatra ana-Ja na w aou-

Tlana paa quand,car Ja auia l^a at aourant abaanta pour causa d.a aantfc-'<-
Toua araa «la aoua tarra laa câblas at lignas tdldpboulquaa da la Bu^as
Oraalara.J'hablta rua du Chttaau.aaia aon patlt legla donna sur la rua

aana noa parallbla k la Bua daa Sraniaro.Oi^ lalaad aon tdl^pbona a'rian,
oar on as paut crauaar dans aa touta patlta eava fc causa daa dgoflta, atc.

fout cala toDOtlonna trka blan at ca n'aat pour as plaindra qus ]a voua

dorla.na aalaonnatts ast contlguf k oalla da N.Paul Clot.rua daa Sranlara

Loraqua laa lignas ont iti alaaa aoua tarra (par l'antrapriaa BoulUar d'

Tvardon, al ja na fais arrsur)on a lalasd un fil qui va da'aon * potaou

k la aalaon Clot.fll Inutlls qua l'ouvrlarda sarvlea a alaplasant acoroobd

au ehdnaau daa Clet.Un grand fil sa balançant dans la vide les Jours da

vank et van^ battra aa fenktra.M.Clot l'a raccourci... at plus parsonna n'y
a pansé.

Sauleaent N.Clot a vandu sa aalaon.Il y vivra sncora quelque teaps.

Wadaaa Clot n'a dit que le nouveau propriétaire allait faire refaire tout

la tolt.Je lut al fait ranaro.uer qua ee nouveau propriétaire Otaralfce fil,

qu'il allait pendre le long du poteau(8ltud dans le jardin Vins,rue du Cht'»

tsau) at qua laa enfanta qui font beaucoup da sottisas dana le quarAr-pour
na pas dire plua- s'y pendraient.Surtout depuis qu'un cirque est venu k Lu-

oens,ila pendent dee fils partout et s'y suspendent.S'ils se suspendent en

grapped k es fil plus solide eertalnenant que oeua dont ils dlepoaeat,tl8

risquant de oasser le poteau ob non tdl. at oeux d'autres gsM de la me du

Ckâtaau aont flxds.
Bd rdalltd ,ee ne aérait pas k nol k vous avertir,nais

N^Clot ma dit:*Lea couvraum auront uns grande échelle,on leur denaadera
d'aller l'appuyer au poteau et de couper ce fil Inutile."Or, Je ne pense

pas qu'une entreprise de couvreurs vsullls prendra une telle responsabilité:

la poteau est peu^tra peu solide, pourri, at pula 11 faut passer les aalna
entra d'autrsa til8...C'aet|pourquol je pansa qu'une antraprlse travaillant
pour vous dans la contrée ou un ceneaaalonnalra proche pourrait an passant

vanlr Otar ca fil inutile avant qu'il y ait daa dégtta.
Je ereia qu'on va biantSt faire eaa travaux da couverture

k In naiaea Clot.
Taulllat agréer,Kensiaur,naa nasaagas distinguée,

La III, sans perdre le fil est intervenue
rapidement et aux dernières nouvelles, tout
est OK.
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A LOUER A CHAVANNES - RENENS.. Pour les enfants, les espaces prévus assureront

des ébats joyeux, loin de la circulation.

Avec la parution, en avril 1973» du numéro 6 de

TELECONTACT, nous avions eu le plaisir de vous

parler d'une réalisation immobilière A la rue

de la Mouline à Chavannes. En effet, un locatif

de 6^ appartements de 3 et 'i pièces venait d'être

mis en exploitation par la CIPEP (Coopérative

Immobilière du Personnel Fédéral) au bénéfice

de collaborateurs de la Confédération.

A l'époque, il avait été aussi question de cons

truire un 2ème immeuble sur un terrain jouxtant

La première parcelle. Malpiré des difficultés et

imprévus inhérents à tout nouveau projet, les

travaux ont pu débuter en mars 197^ et, actuel

lement, le chantier progresse normalement. Selon

les dernières prévisions de l'architecte, les

appartements des étages inférieurs devraient

être prêts pour le mois de décembre prochain.

Ce nouveau bâtiment de 10 étages offrira ^0 lo

gements de 3 et 4 pièces, ainsi que garages

individuels et places de parc pour véhicules.

Les aménagements extérieurs engloberont les 2

immeubles qui seront reliés par une passerelle,

facilitant ainsi l'accès depuis la rue de la

Mouline.

Les futurs locataires pourront disposer d'appar

tements spacieux, bien aménagés et dont les cui

sines seront équipées pour l'électricité et le

gaz, ceci par moitié, en application des nouvel

les exigences des SI.

Les prix de location envisagés soutiendront la

comparaison avec les offres moyennes du secteur

privé et la participation financière individuel

le, imposée par l'Administration fédérale des

finances, permettra le système de co-propriété

partielle, sous la forme de parts sociales à

acquérir.

La spéculation étant interdite par les statuts,

la politique de la coopérative se limite aux

ajustements de loyers dûs aux fluctuations du

taux hypothécaire et à la constitution de fonds

de réserve pour les travaux futurs d'entretien.

Il est rappelé que tous les agents de l'Adminis

tration centrale fédérale et de l'entreprise des

PTT peuvent, sur demande écrite, devenir coopé-

rateur. Une finance d'inscription de Pr. 10.--

est exigée, ainsi que la libération d'une part

sociale de Pr. 100.-- dans les 3 mois qui suivent

l'admission dans la société.

L'attribution des logements est l'affaire de l'Ad

ministration fédérale des finances, sur proposi

tion de l'administration de la coopérative, ceci

en se basant sur les besoins légitimes de cha -

que famille et en fonction de la date d'entrée

dans la société.

Nous recommandons vivement à ceux de nos lecteurs,

A la recherche d'un appartement dans un endroit

plaisant et pas trop éloigné de Lausanne, de

demander une formule d'inscription A l'adresse

suivante : CIPEP - Av. de Morges 117-100^ Lau-

sanne.

Pour les hésitants, pourquoi ne pas venir à Cha

vannes, lors d'une prochaine promenade, au quar

tier des Ochettes, A côté du vieux collège ?

Vous y découvrirez un lieu d'habitation dans un

cadre semi-campagnard, au bord de la Mèbre, avec

les facilités offertes par une charmante commu

ne de près de llOOO habitants voisinant les loca

lités d'Ecublens et de Renens î

Croyez-nous, Chavannes-Renens, dans une situation

favorable a presque tout pour vous séduire î

R. Vulliamy
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SHEPFIELD - OU QUAND LES ELEVES DE MRS.MCKILLOP

VONT EN COURSE D'ECOLE.

Apprendre l'anplals, c'est bien ; le pratiquer,

c'est mieux. Vingt-quatre "English student" ont

tent^ cette expérience, et ceci sur l'initiative

de leur professeur qui organisa avec énormément

de dévouement un séjour de trois jours A Shef -

field.

Sheffield : ville d' environ 6on*ono habitants,

connue pour ses coutelleries et située A quel -

que 250km au Nord de Londres. Cit^ en pleine

expansion et entourée de nombreux quartiers

neufs, les faubourgs s'étendent sur sept colli -

nés.

Zelda, notre professeur, son mari et leurs amis

vont mettre tout en oeuvre pour nous montrer

leur ville, nous faire vivre A l'anglaise le

plus intensément possible, et surtout dans une

décontraction qui fera merveille.

Le soleil n'est pas couché que tout le monde se

retrouve dans un "pub" des plus typiques pour

goûter avec avidité A la première bière de la

journée. Le souper sera pris dans un immense

"night-club"(1200 personnes) où nous passerons

la soirée A fraterniser et A écouter une avalan

che de musique pop.

Le lendemain matin, visite de la ville et de

l'antique coutellerie datant du début du XVIIIè

siècle; une véritable merveille qui d'ailleurs

fonctionna jusqu'en 1^33 et fit connaître dans

le monde entier cette industrie locale. L'après-

midi sera consacré au "shopping" ou au match

Sheffield United contre Leicester City. Les deux

eurent du succès et permirent A chacun de pren -

dre un bain de foule. Le soir, départ en car pour

Edwinstowe, située dans la campagne du Nottin -

ghamshire, où chaque participant ne fera que

d'aller de surprise en surprise. En effet, nous

sommes, bien malgré nous, les acteurs d'un souper
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médiéval comportant 6 plats, mais pas de services.

Il n'en faut pas moins pour créer l'ambiance, et

les rires partent au quart de tour le long de la

longue table. Le décor est en place, le châte -

lain, sa noble compagne et leur suite ont pris

place à la table d'honneur, le chantre accorde

son instrument, et déjA le fou fait des siennes

du côté de ces demoiselles. Rien ne manque, même

un descendant de Robin des Bois fait irruption

parmi nous; celui-ci donne le départ des festi -

vités, un repas qui ne se raconte pas, mais se

vit...

Le dimanche, un soleil radieux nous tire du lit;

celui-ci sera notre compagnon A travers la magni

fique campagne parcourue par une quantité de

faisans et des milliers de moutons. Nous visite

rons tour à tour un village de tailleurs de pier

res de bijouterie, le village d'Eyam, décimé en

1665 par la peste, ainsi que Bakewell, où nous

goûterons au fameux "Roast Beef and Yorkshire

Pudding". Tout le monde en profitera pour ache

ter maints Bakewell Pudding. De mémoire de doua

nier, on n'avait jamais vu passer autant de gens

avec des "Pudding" plein les poches. L'après-mi

di nous aurons le plaisir de visiter la résidence

du Duc du Devonshire, le château de Chatsworth,

une splendide demeure datant du XVIIIème siècle,

transformée en musée et entourée de magnifiques

jardins. Ce sera là le point final de notre

pérégrination au pays de Byron.

Nous pensons que le but recherché a été atteint,

soit une prise de contact avec le pays, les gens,

la langue que nous étudions, tout ceci dans une

ambiance où l'humour A froid des Anglais nous

piqua au vif.

A notre professeur, nous disons un grand MERCI,
et nous espérons que d'autres voudront suivre le

mouvement, maintenant que l'idée est lancée.

Zelda, "ten out of ten".

Un participant enthousiasmé

millasson
Texte surligné 

millasson
Texte surligné 



Groupe de danse folklorique "L^ Dzorata"
(Ceux du Jorat)

Notre rroupe a ^tê fond? en iq60 3 Montblesson.
Nous ?tions alors in couples. Aor^s des arr: -

v?es et des d^oarts, d?*s IPfi?» nous nous sommes

stabilisas ^ 7 couples.

Il r^p-ne une bonne cohésion au sein de notre

?ouipe, du fait pue nous sommes cino couples A
s'être connu et mari? au sein de "Lê DzoratS".

Les voyapes 3 l*?tranrer sont autant d'étapes

inoubliables dans la vie de la société, marouéeî
de souvenirs .ioyeux, drôles souvent (Paris -

Di.ion - Turin - Pescara - Wewelsburp, pour ne
citer oue les principaux rassemblements inter -

nationaux).Les déplacements en terre helvétique
ne manquent pas non plus et ils sont l'occasion

de joutes raies et instructives. Chaque semaine

nous nous retrouvons avec plaisir pour répéter

h Vers-chez-les-Blanc.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES PTT A LAUSANNE

Direction : René Pignolo - U5 exécutants

Vous chantiez, alors dansez maintenant !

Notre but actuel est d'agrandir notre groupe 3
in couples comme au début, mais notre tâche est

difficile, car nous avons toujours plus de fil •

les que de garçons oui s'intéressent A la danse

folklorique. Avis aux Amateurs II

J-C. Regamey II c.f.

Dimanche 9 novembre 1975 â 10.30 h. au Théâtre
Municipal de Lausanne, l'ensemble précité vous
offrira une brillante démonstration de ses

possibilités en un concert, au programme duquel
vous trouverez :

J. HAYDN (1732-1809) Marche pour la Société
Royale des musi ciens

A. SALIERI (1750-1825) Concerto en ut majeur
pour flûte, hautbois
et orchestre

L.V.BEETHOVEN ^ menuets pour orchestre

G. ROSSINI (1792-1868) L'Italienne h Alger
(Ouverture)

Réservez votre dimanche matin et venez nombreux

en famille î

Prix d'entrée : Pr, 2.— par personne (enfants
gratuits).

Nous vous attendons nombreux au Théâtre Muni -

cipal en cette occasion et vous souhaitons
beaucoup de plaisir.

TELECONTACT-LOISIRS

et

UNION DES SOCIETES

RECREATIVES PTT

Lu dans une chronique judiciaire :

"Le prévenu, A défaut de nourrir sa famille.
nourrissait de beaux projets".

Un joli mot d'un Harpagon moderne :

"J'ai beaucoup dépensé ce soir, j'ai fait tous
les frais de la conversation."

La différence oui existe entre un terrain de
ion m? et un bon vin de chez nous :

Le terrain est un hectare solide

Le vin est un nectar liquide.

Dans une basse-cour, un grain de blé demande des
nouvelles d'un autre grain de blé.

-Le malheureux, lui répond un ami, il a été
embarqué par les poulets..
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LOISIRS

LA NAVIGATION A VOILE Photo Daniel Porster, Lausanne

Historioue

U-jt

/  T,*' I

m

Nul ne saurait dire quand et oH fut découverte

la navigation ^ voile. A l'orip:ine, le principe

en était extrêmement simple. Il suffisait en

effet de dresser, sur une embarcation, une sur

face nuelconaue faite avec de l'écorce d'arbre

ou en tressant des fibres,puis de se laisser

pousser par le vent. Quoi qu'il en soit, il

s'apit lA probablement du premier asservissement

des forces de la nature par l'homme.

Cependant l'évolution de cette technique permit

A l'homme de construire des bateaux de plus en

plus prands, capables de supporter toujours da-

vantape de marchandises ou de passapers. La mer

et les fleuves devinrent des voies de communica

tion commodes et l'on vit alors navipuer de

véritables flottes de bateaux munis d'une seule

voile, en pénéral carrée et peu orientable, qui

ne servait que lorsque le vent soufflait dans

la même direction que la route choisie.

Les constructeurs accroissant leur science des

navires cherchaient A remédier A cet inconvénient

et y parvinrent au Ile siècle de notre Are, par

la découverte de la voile latine. De forme trian-

pulaire, elle était supportée par une 'verpue'

formant un certain angle avec un mât court. Cette

vergue pouvait être orientée A volonté .iusqu'A

coïncider presque avec l'axe du bateau. Ce pro

grès révolutionnaire permettait ainsi aux voi -

liers de remonter le vent au lieu de se contenter

de naviguer vent arrière, ou vent de travers.

Les lignes de la coque, sous l'influence des

Vikings, commencèrent A s'affiner. De même l'a

viron servant A diriger fut remplacé par le

gouvernail et la mâture se compléta par un ou deux

mâts supplémentaires, ainsi que par un beaupré,

petit mât horizontal dirigé vers l'avant.

Cette évolution aboutit, vers la fin du XlIIème

siècle A la construction des magnifiques vais -

seaux A voile sur lesquels embarquèrent les

C.Colomb, Magellan et autres marins qui partirent

A la découverte du Monde. Ces vaisseaux ne subi

rent aucune modification majeure pendant A siè

cles, mais dès la moitié du XIXème siècle, on

eut besoin pour le commerce d'outre-mer de

bateaux extrêmement ranidés. On vit alors appa

raître les fameux "clippers", bâtiments aux

conues très effilées, couverts de voiles et

reliant les continents en perdant un minimum de

temps. Ils pouvaient atteindre des pointes de

?n noeuds (1 noeud = 1 mille marin, soit l852m.)

par bonne brise. Malheureusement les navires A

vapeur les chassèrent A jamais des mers A la fin

du XIXème siècle. Une vingtaine de grands voiliers

naviguent néanmoins encore et servent de navires-

écoles .
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Technique de la voile
Dmctlonduvcnl

Le d^lplacement d'un navire dans la même direction

que le vent est aisé à comprendre. Mais le fait

qu'une voile permette au navire de remonter le

vent est plus complexe et quoique la navigation

à voile se pratique déjà depuis des millénaires,

ce n'est qu'au début de ce siècle que fut ana -

lysé ce phénomène apparemment paradoxal.

n
Direction

n
du vent

Ometon Hdu wnt

Zone de home
pression

Zone de bosse

pression

Les pionniers de l'aviation ont beaucoup observé

les oiseaux, afin de copier leurs ailes, et l'on

comnrit alors que les forces agissant sur les

voiles d'un bateau étaient les mêmes que celles

lui provoquaient l'ascension de l'aile de l'oi -

leau. Cette' aile a une forme telle que lorsqu'

elle se déplace dans l'air, les filets d'air

passent plus rapidement au-dessus de l'aile qu'

au dessous. Un mathématicien suisse Daniel Ber-

noulli avait démontré, au début du XVIIIème

siècle, qu'à un accroissement de la vitesse d'un

fluide le long d'une surface correspondait Une

diminution de la pression du fluide sur cette

surface. C'est donc la différence de pression

existant entre les deux côtés d'une voile qui

provoque la force nécessaire à déplacer une

embarcation (voir fig.). Il est donc facile,

suivant un cap choisi, de placer correctement

ses voiles afin de bénéficier au maximum des

forces décrites ci-dessus (fig. 2 et 3) Quelle

que soit l'allure du bateau, la route ne peut

être maintenue que par la présence d'un plan

anti--dérive, c.â.d. une quille ou une dérive

qui annulent l'effet de la force de dérive.

Oireclion du wnt

^ V
hus prts bonjUn

V«nt de travers

.•S

Les différents types de bateaux

La plupart des voiliers sont destinés à une uti

lisation bien déterminée. L'on distingue 3 ®té-

gories fondamentales :

- les dériveurs

- les voiliers à quille fixe ou lestés
- les dériveurs lestés (qui est le compromis des

deux précédents)

Dans chacune de ces 3 catégories, l'on trouve

des bateaux construits pour la promenade ou pour

la régate.

Le dériveur doit son nom au fait que son plan

anti-dérive est constitué par une surface (en

général en bois) amovible ou pivotante dans un

puits de dérive. Ce sont donc de petits bateaux

dont la longueur ne dénasse guère 6 mètres-,oui

constituent la classe des dériveurs. Signalons

les plus fréquents sur nos plans d'eau romands:

" le Vaurien, long. ^,08m. - surface vélique
8,10 m.2

- le ^20 - long. '<,BOm. - surface vélique 10,20m^

Ces 2 voiliers sont considérés comme des engins

d'initiation, permettant toutefois les régates.

- le ^70 - long. ^,70m.- surf, vélique 12,7m^

- le 505 - long. 5,05m.- surf, vélique 16 m^
- le Flying Dutchman - long 6,n5m. surf. l6m^

constituent le groupe des dériveurs de compé -

tition.
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La catéfrorle des lestas se comnose d'une part

de voiliers habitables, munis d'une ou de plu -

sieurs cabines et oui sont le plus souvent

utiliaJ^s pour la croisière. Leur lonprueur varie

de 5 è 15 m. et leur surface v^lique entre 15

et 150!n2. Les am^nap:ements intérieurs (couchet

tes, cuisines, rangements, etc..) sont étudiés

pour voyager en croisière le plus confortable -

ment possible.

Les merveilleux voiliers de régates font égale

ment partie de la catégorie des lestés, ce sont

entre autres les fameux 12 M J1 qui s'affrontent

régulièrement pour conquérir la non moins fameu

se Cup of America.

Signalons encore les plus répandus 5,5 M Jl, les

Solings, les Toucans, etc.. qui s'illustrent

chaque année sur le Léman lors du Bol d'Or,

Le dériveur lesté est presque toujours construit

pour la promenade, car l'un de ses avantages

est de pouvoir aborder pratiquement partout, en

dehors des ports. Le Corsaire, le plus répandu

de cette catégorie, malgré sa longueur de 5,5m

seulement constitue le bateau familial type.

drisse de grond'voile

tatti (orcie
drisse de
soi

drisse de ne

haubans

spinnaker grand vone

- bine

dcoute de spi

écoute de granirvoile

iorre

sofran

dérive pivotante

Conclusion

La navigation à voile est d'abord un sport,aisé

lorsque les éléments sont calmes et plus rude

en cas de gros temps. Mais c'est toujours un

passe-temps fort agréable, en plein-air, qui

permet de s'intégrer è la nature. Son bateau,

c'est une petite partie de soi-même, et jamais

vous ne trouverez un vrai navigateur qui mépri

se son voilier.

M. Pasel Ili

MEXICO 76.,

05»)

Le Club snortif des PTT, par l'intermédiaire de

son Président, M. Willy Aebischer de Clarens

nous prie de publier le présent entrefilet :

Montreux

Une assemblée constitutive nour la formation

d'un club sportif a eu lieu è Montreux le 19

février 1975, réunissant 19 agents PTT.

Les personnes organisatrices se sont mises au

travail pour créer un club sportif dans le but

de resserrer les liens entre les différents

services des PTT, de pouvoir se retrouver et se

maintenir en forme nar la culture physique, de

la course è pied, piscine, piste Vita, ski,

etc..

Après lecture des statuts, les 19 personnes

présentes ont accepté de faire partie du "Club".

Comité

M. W. Aebischer, président
M. J-Cl, Carnal, vice-président

Mme M. Bonjour , secrétaire I
Mlle Perroud , secrétaire II

M. Robert Dormond, caissier.

Le Club sportif vous attend - venez nombreux î

Pour tous renseignements et demande d'admission

s'adresser auprès du Président W.Aebischer,

rue du lac 90 1815 Clarens tél. 623112
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L'HALTEROPHILIE

Les lev^^s de poids étaient déjà pratiqués dans
les jeux de la Grèce antioue. Abandonné pendant
des siècles, ce sport réapparaît avec les
"faiseurs de poids" qui se produisaient sur les
places publinues et dans les cirques. Les per -
formances de cette époque sont sujettes à eau -
tion, car rien n'était contrôlé officiellement.

C'est en 1920 à Paris que la Fédération Halté -
rophile Internationale (FHI) a été fondée. En
1922 la FHI est reconnue par le Comité Olympique
International. Aujourd'hui 75 pays sont affiliés
à la PHI.

L'haltérophilie moderne comprend deux discipli -
nés :

1'arraché

1'épaulé-jeté

Afin de mieux connaître ce sport, je vais vous
décrire sommairement ces deux mouvements :

L'arraché ; la barre est placée horizontalement
devant les jambes de l'athlète. Il la saisit,
mains en pronation et la tire d'un seul coup de
terre au bout des bras tendus verticalement

au-dessus de la tête : soit en "se fendant",
soit en fléchissant les jambes (position accrou
pie). La barre doit passer d'un mouvement conti
nu le lonp du corps, dont aucune partie autre
que les pieds ne peut toucher le sol pendant
l'exécution du mouvement. Le poids soulevé doit
être maintenu dans la position finale d'immobi -
lité, bras et jambes tendus, les pieds sur la
même lipne, jusqu'au sip-nal de l'arbitre de
reposer la barre sur le plateau.

Les compétitions se déroulent en salle, sur un
plateau de ^ m de côté. Les barres soulevées
sont des barres à disques. Le diamètre des plus
grands est de 0,^15 m. La longueur de la barre
est de 2,2 m.

Chaque concurrent dispose de 3 essais pour cha -
cun des deux mouvements à accomplir. Il doit en
fixer le choix à l'avance et progresser d'au
moins de 5 kg. à chacun des essais,sauf au 3ème,
oD il lui est possible d'augmenter sa charge de
2,5 kg. Le classement d'une compétition s'ef -
fectue à partir de l'addition des meilleures
barres pour chaque mouvement.

Pour battre un record, un athlète a droit à un
essai supplémentaire. La charge doit être d'au
moins 500 grammes.

Les compétitions sont arbitrées par deux juges,
placés sur les côtés du plateau et un arbitre
placé devant le plateau. La technique des mou -
vements pratiqués en haltérophilie demande une
très grande précision. La souplesse, la vitesse
et la détente sont les éléments déterminants

pour soulever une grosse charge. Il faut 1/30
de seconde pour exécuter un arraché. Il s'agit
donc d'une réelle explosion d'énergie.

Les entraînements sont programmés en tenant cornnte
des facteurs suivants : nombre de séances nar
semaine et nombre d'heures consacrées aux entraî
nements. Ceux-ci se rénartissent comm.e suit :
-échauffement - levés des barres avec recherche

de la technique, vitesse, souplesse, puis r(î -
cherche de la force par des exercices appropriés.

t.

1'épaulé

L'épaulé-jeté ; Prem.ier temps - l'épaulé :
saisir la barre, les mains en pronation et l'a -
mener d'un seul temps de terre aux épaules, soit
en fléchissant les jambes ou en se fendant. La
barre ne devra pas toucher la poitrine avant la
position définitive. Elle reposera sur les
clavicules ou sur la poitrine, les bras fléchis
à fond. Ramener les pieds sur la mêm.e ligne,
jambes tendues, avant l'exécution du jeté.

Deuxième temps - le jeté : fléchir les jambes
et les détendre, ainsi que les bras, de façon
à amener la barre au bout des bras tendus ver -
ticalement. Ramener les pieds sur la même ligne,
attendre le signal de l'arbitre pour reposer la

barre sur le plateau.

Cependant, un haltérophile de classe interrn -
tionale doit s'astreindre à au moins 5 entraîne
ments par semaine d'une durée d'environ 3 hres.
D'autre part, il doit connaître l'alimentation
diététique, car la nourriture et l'hygiène sont
les éléments indispensables. Les programmes

sont établis par un moniteur averti oui doit
veiller à ce que les athlètes se trouvent au
meilleur de leur forme pour les comoétitions.

L'haltérophilie est également un sport de base
valable pour toutes les autres discinlines
sportives.

R. Magnenat Ild
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Opération "SAHEL" ENGAGEMENT DANS L'OPERATION "SAHEL" AVEC

LE CORPS SUISSE DE SECOURS

Après avoir suivi des cours d'instruction à Berne,
pendant 3 jours, nous en sommes partis le vendre
di 13 septembre 197^ à 0600h. Le premier groupe
des volontaires était composé de 12 hommes, pour
6 Landrovers.

Le but à atteindre était le point où se dérou -
lait l'opération Sahel, aux abords du lac Tchad.
Un seul parmi nous, M. Tribolet, connaissait
pour l'avoir déjà entreprise, la traversée du
Sahara.

m

mm

1ère étape : Berne - Marseille sans histoires,
le 15, nous embarquions pour Alger la Blanche.
A notre arrivée, première déception - les do -
ckers français s'étant mis en grève - les véhi -
cules n'avaient pas suivi. Nous étions bloqués
à Alger pour une semaine au moins et ce n'est
que le 22 que nous avons pu reprendre en mains
le bout de bois pour continuer notre voyage.

2ème étape : Alger - N'Djamena (environ 5500 km
dont 2500 sur des pistes de sable dans le désert
du Sahara). Les Landrovers et leurs conducteurs
ont pu traverser sans encombre les localités de
Ghardaîa - Aîn-el-Hadjad - In Salah - Tadjemou -
In Eker - Tamanrasset - In Guezzam - Arlit -
Agadez - Zinder - Potiskum - Dikwa - Fort-Lamy
et enfin N'Djamena, où nous avions rendez-vous
avec le fort de la troupe des volontaires.

Quelques jours plus tard, tous les volontaires
étaient parvenus à destination. Le 25 octobre
après d'assez longs préparatifs, nous partions
en avion pour Lagos, avec pour mission de rapa
trier les camions à N'Djamena - environ 2300km.

Au retour, vu la désaffection de certains nou -
veaux arrivés, la plupart des chauffeurs aban -
donnèrent leur mission pour se vouer à des
tâches toutes différentes. Pour ma part, j'ai
été chargé d'une responsabilité d'intendance
jusqu'à notre retour le 21 décembre 197^^ à des -
tination de la Suisse.

Expérience enrichissante s'il en est, et digne
d'être vécue.'

Aldo Jelmini VI

Par décision du Conseil Fédéral, le Corns suisse
de volontaires d'intervention en cas de catas -
trophe est destiné à apporter une aide médicale
et technique et des secours alimentaires aux
pays touchés par un désastre naturel.

Les deux objectifs de
étaient les suivants

l'engagement au Sahel

1) Porter secours, par des interventions appro
priées, à quelques unes des régions d'Afrique
les plus touchées par la sécheresse et la
misère.

2) Mettre à l'épreuve la conception, les équi -
pements et l'organisation du Corps, puis,
permettre aux quelques 80 volontaires,
d'acquérir de l'expérience dans tous les
domaines spécifiques extra-européens.

Le recrutement s'est fait en 1973 et 197''. Il y
eut malheureusement une certaine disproportion
d'une part entre les nombreux candidats travail
lant dans les bureaux techniques et les services
administratifs et d'autre part entre la catégo
rie des artisans spécialisés oui se sont annon
cés en nombre plus restreint. Le 12% de l'effec
tif total est de langue française et le 6% de
langue italienne. A quoi est due cette dispro -
portion linguistique et technologique ? Au sujet
de cette situation ambiguë et complexe je ne
peux faire aucun commentaire...

L'opération Sahel s'est déroulée dans le bassin
du Lac Tchad, qui comprend des territoires ap -
partenant au Niger, au Tchad, au Nigeria et au
Cameroun. L'accent principal de l'action de cet
automne 197'' a été orienté sur le génie civil:
construction de magasins de stockage, forage de
puits, réfection des pistes d ' aérodrom.e, remise
en état d'hôpitaux et de dispensaires de brousse.

Le 13 sentemBre ITîfiï, nevant le t*p"Éé ral,
les premiers volontaires ont quitté la Suisse
avec 6 Landrovers. Puis les départs se sont
succédés selon les fonctions et la durée des

contrats. Le 9 octobre 7'', avec d'autres collé -
gues, j'ai pris le vol avec un DC é B, le dernier
avion à hélice de la Balair. La Croix-Rouge
utilise aussi cet appareil, car il peut se poser
sur des aéroports inaccessibles aux Jets. Ce
mode de transport permettait une "petite" écono
mie d'environ Pr. 66*000.- comparativement à un
vol en DC 8. Mais à '425 km/h., nous allions
naviguer 12 heures pour atteindre le Tchad. Le
décollage de Zurich s'est fait sous la pluie,
mais au Tessin, les lumières de Locarno et de
Lugano nous ont permis de faire un adieu, mais
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aussi un "au revoir" à la Suisse. Sur l'Ile de
Malte, ̂  La Valette, une escale technique nous
a retenus plus d'une heure car, au milieu de la
nuit, un seul camion citerne était de service.

Un superbe lever de soleil, sur les sables du
désert, nous accueillit sur terre africaine. A
8 h 15, par une température de 28° , nous atter-
risBons dans la capitale du Tchad ; N'Djaména.
Cette ville, qui s'appelait avant l'Indépendance
Fort-Lamy allait être notre base pour la durée
de l'opération Sahel. En interpellant des lycéens
sur le nombre d'habitants de leur ville, l'un
m'a répondu : il yen a beaucoup,et un autre :
il y en a trop. En comptant les faubours, la
population indigène doit être environ de 500000
âmes, alors que les Européens sont 20000.

Sur le côté ouest de la ville, un prand fleuve
"le Charl" sépare le Tchad du Cameroun. Tout le

S

trafic entre ces deux pays passe par un bac. Si
les conditions sont normales, avec deux bateaux
toutes les demi-heures, ^ camions ou 2 trains-
routiers peuvent quitter la rive. Nous avons vu
certains jours plus de 50 véhicules attendre
leur tour. Cette attente peut durer une semaine.
deux fois pendant mon séjour, des camions sont
tombés dans l'eau, perdus corps et biens.

Au départ de Suisse, l'équipe de réparation
était formée de ^ mécaniciens. Pour la compléter
nous avons enprapé sur place 3 aides noirs. Dès
le lendemain de notre arrivée, nous avons corn -
mencé la revision des Landrovers qui avaient dû
souffrir de leur traversée du Sahara.

Sous un couvert de tôle par une température de
AOO nous réparons un châssis. Les lézards nous
tiennent compagnie dans la journée et dès la
fin de l'après-midi les crapauds prennent la
relève.

Avec les premières réparations, le problème des
pièces de rechange s'est posé. Nous en avons
trouvé è un prix exorbitant dans des démolitions,
dans des souks, sur des véhicules hors d'usage
abandonnés au bord des routes, etc..

Le travail ne nous manquait pas, car nos véhicu
les étaient â peine réparés que la Croix-Rouge
Suisse et aussi celle du Tchad nous apportaient
les leurs.

Dans le bassin du Lac Tchad, le réseau routier
est presque inexistant. A part les quelques km
de routes goudronnées, il n'y a que des pistes.
Et nuelles pistes î Notre corps était également
équipé de 2 Pilatus Porter qui desservaient les
localités les plus éloignées oû stationnaient
des groupes de volontaires. Nous profitions
également de ces vols pour les dépannages et les
réparations. Mais il nous fallait chaque fois
calculer le poids de l'outillage et du matériel

utilisés, car les pilotes n'appréciaient guère
la surcharge de leurs avions. Après leur départ
de N'Djaména, il n'était plus question de reve
nir prendre le matériel manquant, seul le système
"D" était valable...

La seule méthode pour supporter le climat et tra
vailler sous des températures élevées est d'adop
ter le régime des indigènes. Pour compenser
l'eau éliminée par la transpiration, nous devions
boire ^ S 6 litres par jour (thé citron) et
surtout doubler la ration de sel dans les ali -

ments.

Le 19 octobre 197^, j'ai reçu l'ordre de me
rendre A Pété, village du Nord Cameroun, oû un
tessinoîs, le Dr Maggî a construit un hôpital de
brousse. J'y ai réparé les véhicules, dont une
ambulance Landrover, don du personnel de la
Confédération. Pendant deux ans, pas de mécani
cien, seul le chauffeur noir faisait quelques
petites réparations, des vidanges et des grais
sages. Avec d'autres volontaires, un électricien
et un appareilleur nous avons remis en état le
groupe électrogène et le moulin è mil en panne
depuis plusieurs mois.

Trois européennes, deux Suissesses et une fran -
çaise sont les cerveaux de cet hôpital : la
doctoresse Schônenberger (lausannoise), la sage-
femme G. Perruchi et une infirmière Marie-Claude

de Panthou. Leur hôpital dispose de 150 lits,
mais accueille bien souvent le double de patients.
D'autre part, pour un malade soigné, il y a tou
te une famille dans la cour. L'hôpital ne s'oc -
cupe pas de la nourriture des malades qui est
assurée par les accompagnants. Aussi, le matin,
on peut voir dans la cour, plusieurs femmes noi
res broyer le mil avec leur grand pilon dans
des mortiers de bois. Puis elles cuisent la "boule"

sur de petits foyers.

La doctoresse effectue 1200 opérations chirur -
gicales nar année. Elle s'est spécialisée en
ophtalmologie et, après les récoltes, des mala
des viennent è Pété de tout le Mord Cameroun et

du Sud du Tchad. Mais l'équipe doit intervenir
dans tous les secteurs médicaux. Certains jours,
plus de 3oo malades se présentent pour la con
sultation. Prix de la visite : 3h centimes suis
ses - prix de l'opération de Pr. 2n.-- è ^5.--
ou, pour les plus pauvres : un poulet, une natte.
La sage-femme accouche environ 35G enfants nar
année, mais seulement le lOJK arrive A l'âge de
20 ans. Pendant mon séjour A Pété, une femme
oui avait un accouchement difficile a quitté
son lit pour mettre son enfant au monde au pied
d'un arbre, dans la cour.

Suite et fin dans le prochain numéro
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CONCOURS OUVERT A TOUS

Environ 5 ans après sa naissance (première parution - décembre 70)
et pour son onzième numéro, TELECONTACT cherche à se parer d'une
nouvelle robe, tout en gardant sa personnalité.

Or donc, notre jeune et pimpante téléphoniste va devoir redescendre
de son piédestal et regagner le rang...

Par qui ou quoi sera-t-elle remplacée ? A vous de nous le dire.
Faites vos propositions sur format A 4 noir et blanc ou couleur,
avec mention "Telecontact" et envoyez-les d'ici le 31 juillet 1975
à Telecontact-p/adr. E. Hédiguer, Service clientèle DAT Lausanne,
en mentionnant au verso vos noms et adresse professionnelle.

Un jury désignera le meilleur projet, ainsi que deux accessits,
et les auteurs recevront une belle récompense.

TELECONTACT se

entre tous les

ou moins fidèlement

veut d'être toujours un véritable trait d'union
collaborateurs de la DAT et espère traduire plus

le "bouillonnement" des idées qui les animent.

La mission du comité de rédaction que vous connaissez est de faire
vivre cette publication, mais elle ne pourra la remplir, qu'avec
votre collaboration active!

Réveillez vos talents d'auteurs, devenez des reporters de faits
intéressant notre DAT et la vie de tous les jours. Bref, contri -
buez a l'existence actuelle et future de VOTRE JOURNAL !

Merci de votre prochaine collaboration !!î

La Rédaction

vos crayons !



ce


