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LE MOT DU PATRON

PROPOS SUR UN MODE "RETRO"

Ce nue nous sommes, nos actions et notre manié -

re de vivre sont intimement liés au passé. En

d'autres termes, le passé a forgé notre présent.

Notre mode de vie accéléré, trop fébrile au goÛt

des uns, trop stagnant selon d'autres, est axé

sur un futur où tout serait changement. Le passé

est vite oublié; il est poussière pour certains

mais un nombre toujours nlus grand de concitoyens

le fouillent afin d'y découvrir les raisons du

présent.

Et notre arrondissement des téléphones, consom -

mateur journalier d'une tranche précieuse de

notre vie, comment s'est-il créé, auelle a été

son évolution pour devenir ce qu'il est ? Un

livre ne suffirait pas é relater les péripéties

de sa formation et de sa transformation au cours

des ans. Aussi allons-nous les décrire briéve -

ment et à grands traits.

Samuel Morse. 1791 - 1872. invente au milieu du

siècle dernier le télégraphe électrique, moyen

de transmission moderne oue notre pays adopte.

1852 : Création d'une direction du télégraphe

è Berne et organisation provisoire de quatre ar

rondissements : Lausanne-Berne-St-Gall et Bellin-

zone. Celui de Lausanne comprend les cantons de

Genève, Vaud, Valais, Pribourg et Neuchâtel.

Cette répartition est entérinée par la loi fédé

rale du 20 décembre 185^,

1866 ; Par suite de la création des arrondisse

ments d'Olten et de Zurich, celui de Lausanne

est réduit aux cantons de Genève, Vaud, Valais et

Pribourg, A l'exception des districts de la Sin-

gine et du Lac. En 18??, création de l'arrondis

sement de Coire.

Cette organisation subsistera jusqu'en 1909. Les

responsables de l'arrondissement de Lausanne,

avec titre d'inspecteurs seront successivement :

sections,à savoir :

- section de Lausanne : cantons de Genève,Vaud,
Pribourg, district de
Monthey

1852-1857
1857-186^
186^1-1890
1890-1908

M. L. Curchod

M. Ch. Lendi
M. Ch. Butticaz

M. X. Curti

190Q ; Dès le 1er janvier, ces organes deviennent

des directions d'arrondissement des télégraphes,

désignation qui subsistera jusqu'en 1938, malgré

l'extraordinaire développement du téléphone in -

troduit dans notre arrondissement en 1882.

section de Sion :  canton du Valais, sans
le district de Monthey

1921 ; Suppression de la section de Sion

1925 ; L'office de Genève devient indépendant

de la section de Lausanne.

1926 ; Il en est de même pour les offices de

Pribourg, Sion, Vevey, Montreux et Yverdon, sauf

pour les questions de construction.

1929 : Vevey-Montreux devient un office de

construction indépendant, alors qu'Yverdon est

définitivement rattaché à la direction de Lausan

ne et ne sera plus un office dès 1932.

1935 ; L'office de Vevey-Montreux est supprimé

et rattaché h la direction de Lausanne.

1938 ; L'arrondissement change de désignation

et reçoit le nom de "Direction des téléphones de

Lausanne"; il existe alors huit directions :

Zurich, Bâle, Berne, Lausanne, St-Gall, Genève,

Lucerne et Olten.

19115 ; Création des directions de Bienne, Win-

terthur, Coire, Neuchâtel et Bellinzone.

191^7 ; L'organisation prend la structure actuel

le par la création des directions de Pribourg,

Rapperswil, Sion et Thoune.

1961 ; La loi sur l'organisation de l'entre -

prise des PTT du 6 octobre 1980 modifie le titre

d'administration en "entreprise des PTT". Les

directions prennent le nom de "Direction d'ar -

rondissement des téléphones".

Pour l'arrondissement de Lausanne, les directeurs

ont été successivement :

1909 - 1921 M. Xavier Curti
1921 - 1927 M. Auguste Pillonel
1928 - 193^1 M. Charles Annen

du 1.7.3^ au 31.12.55 M. René Andina
du 1.1.56 au 31.12.67 M. Henri Challet

Cette énumération en style "télégraphique" expli

que le pourquoi de la constitution de nos trois

groupes de réseaux 021-02^-025. Ce qu'elle cache,

c'est la lente évolution des conditions de tra -

vail du personnel au cours des 125 ans d'existence

de l'arrondissement. Mais c'est lâ une autre his

toire au'il serait intéressant de conter.

Le Directeur

L'arrondissement de Lausanne est subdivisé en 2



Propos
LES FRAIS DE SANTE

L'augmentation des frais de sant^ suscite de

multiples auestions A cause de son ampleur.Cette

croissance était légp^rement supérieure A celle

du produit national brut entre 1950 et 1965}

puis elle s'est élevée au double de celle du PNB

Nous dépensons aujourd'hui 6 milliards, peut -

être 10 milliards en 1980 pour nous soigner.Dès

lors, les questions fleurissent dans les parle-

merits : "Que pense faire notre exécutif pour

lutter contre cette hausse ? ". C'est devenu la

tarte A la crème des parlementaires en mal

d'interventions.

Il y a pourtant d'autres secteurs où la crois -

sance des coûts n'est nas moins spectaculaire.

Mais on ne demande pas au gouvernement ce nu'il

pense faire pour lutter contre la hausse des

coûts du kilomètre d'autoroute ou de l'avion de

combat. Le doublement du prix à chaaue nouvel

achat de chasseur A réaction est reçu comme une

rançon normale du "progrès", une fatalité. De

toutes façons, qu'y peut-on ? Le constructeur

est sur la côte ouest, on pourrait dire sur la

lune..L'affronter reviendrait peut-être A ouvrir

un nouveau chapitre au livre des fables :"Le pot

de terre contre le pot de vin." Tandis que les

frais de santé, c'est plus proche et oarmi eux,

ce sont surtout les frais hospitaliers oui sont

visés, donc l'Etat qui gère les principaux hô -

pitaux. Lè on peut y aller, poser des questions

demander des comptes : on aura une réponse. Mais

allez en faire autant avec nos Nationales et nos

Multinationales .' La démocratie n'est pas encore

entrée dans ces temples-lè. On y chante le culte

è la sacristie et les fidèles rassemblés dans la

nef ne sont lA eue pour mettre à la quête et se

taire.

Alors revenons A la santé. Dans notre système

économique, les prix sont le résultat des lois

du marché. Or, le marché de la santé est par

essence déséquilibré. En effet, la vie, donc la

santé, a pour les gens d'aujourd'hui, une va -

leur infinie. L'homme occidental peut y espérer

une certaine somme de bonheur et tout le bonheur

qu'il espère est situé entre la naissance et la

mort. Cette donnée profonde se traduit par un

proverbe :" la santé , çA n'a cas de prix." La

demande en matière de santé est donc illimitée.

Dès lors, il est logique que l'offre s'accrois -

se pour satisfaire cette demande. Les entrepri

ses investissent dans la recherche d'appareils



et de médicaments, les individus investissent

dans leur propre formation pour devenir médecin,

pharmacien, etc.., les pouvoirs publics inves -

tissent dans la construction d'hôpitaux. Et

cette offre permet effectivement de soigner et

de guérir, mais elle ne parviendra jamais à

satisfaire à la demande, c'est-à-dire à tout

soigner et à tout guérir. Bien plus, l'offre de

soins suscite la demande. Plus il y a de méde -

cins et de pharmaciens, plus les gens vont chez

le médecin et le pharmacien. Nous sommes donc,

dans ce domaine, dans une spirale de croissance

parfaite : la demande dépasse nécessairement

l'offre et l'offre attire la demande, bien qu'i

ci la publicité soit interdite ou réglementée.

Reportez ces données à n'importe quel autre

marché et vous aurez les mêmes conséquences :

une hausse constante des coûts.

Il y a pourtant une limite matérielle à cette

hausse : c'est notre capacité de payer. L'avons-

nous atteinte ? Difficile à dire. 6 ÎS du PNB

pour la santé est-ce vraiment la limite ? Ne

faisons-nous pas d'autres dépenses plus inuti -

les que celle-là ? De toutes manières, il faut

se poser deux questions : Pouvons-nous obtenir

la même Qualité et la même quantité de soins

que ceux oui sont dispensés aujourd'hui à un

moindre prix ? La réponse doit être affirmative,

mais on ne peut atteindre ce but qu'en échap -

pant partiellement aux lois du marché décrites

plus haut. Il faut aue notre réseau de soins

(médecins,hôpitaux, services de soins à domicile,

etc..) ne se constitue plus selon les seules

lois du marché basées sur la recherche de pro -

fit. Il faut qu'il soit pensé, planifié en fonc

tion des besoins de la population. Cela suppose

de la part des pouvoirs publics l'établissement

d'une politique de santé, qui détermine l'im

plantation des différents services de soins,qui

édicté des normes sur leur mode de gestion, qui

fixe les limites au revenu des personnes et au

bénéfice des entreprises qui vivent de la santé.

Il faudra aussi savoir renoncer à certains "pro

grès" dont le coût est disproportionné par rap -

port aux mieux-être qu'il apporte. Ces choix

sont et seront difficiles, dramatiques, mais il

faudra les faire. Toutefois, il faut le dire,

les économies réalisées par ces moyens sont li -

mitées, disons de l'ordre de 10 %.

En fin de compte et pour reprendre l'analyse du

marché de la santé, je dirai ou'une diminution

ou un ralentissement décisif de la hausse des

frais de santé ne pourra être obtenu que si d'un

côté les gens se convainquent qu'après tout la

vie a une fin et que la frénésie de se soigner

n'est pas le meilleur moyen de la conserver, ni

le signe d'une qualité morale. De l'autre côté

il faudra admettre que 1'acharnement thérapeu -

tique est une ivresse coûteuse qui conduit à

l'absurdité de la machine à ressusciter les

morts.

Denis Clerc

Conseiller d'Etat

(fait snécialement pour TELECONTACT)

Photos aimablement prêtées par
24 Heures Lausanne et La Liberté Fribourg
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NOTRE ENTREPRISE.

MOKmEUX^02l
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MARTIGNY 026

MARCHANDS DE PAYSAGES ET OIE

Si l'on devait rechercher les causes de dévelop

pement du groupe 025 sur le plan des télécom -

munications, et sa stabilité en période de

récession en comparaison avec d'autres réseaux,

on serait bien obligé de constater que ce grou

pe, sans aucune prétention, a certaines carac -

téristiques que lui accordent des privilèges de

rentabilité très intéressante.

Cette région a toujours été et restera un pôle

d'attraction pour le tourisme. Même en période

de situation économique difficile, les vacances

(été-hiver) resteront sacro-saintes, le paysa -

ge a été commercialisé à outrance, une multitude

de remontées mécaniques de tous genres sont

offertes aux touristes et sportifs toutes caté

gories. Les nombreux biens immobiliers acquis

par les étrangers ces dernières années dans les

stations contribuent au trafic vacancier dans

une très large mesure.

6



Il est évident qu'avec la mise en service du 00

(service international) en 1977» ces gens ne

laisseront pas nos équipements inactifs. Rien

n'est plus impressionnant que de voir "tourner"

en saison un central téléphonique de station.

D'autant plus que le discret crépitement des

compteurs ne peut laisser indifférents les per -

sonnes les plus désintéressées...

D'autre part, l'industrie de la Plaine du Rhône

a atteint un potentiel de production inattendu.

Qui aurait pu prévoir qu'un jour l'industrie des

Pierres Scientifiques de Monthey fournirait des

éléments nécessaires aux satellites ? Que l'en

treprise Giovanola, constructions métalliques

qui fabrique entre autres des appareils pour l'in

dustrie chimique en acier inox pour toutes les

parties du globe, fabriquerait des mésoscaphes?

Que, près de Collombey, sur cette plaine sans

grand rapport, serait érigée la Raffinerie, grâ

ce à l'esprit créateur de Matteî. A l'époque,

les Valaisans essayèrent par tous les moyens, de

souffler l'affaire aux Aiglons. Dans le rush

final, nos autorités cantonales furent distan -

cées avec aisance. Il paraît que, lors des

tractations, lorsqu'une autorisation était néces

saire, il fallait plusieurs semaines pour qu'el

le soit de retour au Chablais. Même l'odeur du

pétrole ne put changer le rythme vaudois, aussi

les Grands de la pétrochimie pressés, préférèrent

négocier avec les gens d'Outre Vièze, aux cir -

cuits administratifs moins conç)liqué3.

Lorsqu'il fut question d'implanter l'usine de

Chavalon, le problème de la pollution de l'air

prit toute sa dimension. Le professeur Lugeon

put démontrer scientifiquement le danger d'une

telle industriel Le complexe fut installé sur

les hauts de la Porte-du-Scex. Cette décision

fut fort heureuse, et l'on peut se demander main

tenant, si ces vapeurs d'eau très denses poussées

par le vent, sont vues de bon oeil par nos amis

savoyards ?

Quant à Ciba-Geigy, entreprise colossale, qui

s'étend sur 20 km2 environ et dont certaines pro

ductions sont entièrement automatiques, elle

laisse pantois les plus blasés en matière de

production industrielle.

Ci-contre : Les "Big Boss"

Si l'industrie vaudoise est loin d'atteindre ce

niveau, elle n'est pas cependant à dédaigner

pour autant. Nous offrons des "Erlang" (possi -

bilités de trafic), notre marchandise trouve

facilement preneur. Le VME (enregistrement) le

prouve déjà, il faut prévoir des extensions de

certains étages de sélection. La prospérité de

ces entreprises, même si un certain ralentisse -

ment se manifeste actuellement, est en partie

due aux télécommunications, véritable système

nerveux des affaires. Pour faire face au trafic

industriel, combiné avec le considérable apport

touristique, nos centrales ont dû être équipées

en conséquence, pour absorber un trafic spora -

dique surdimensionné.

20'000 abnés environ en service

502 lignes interurbaines

79^ lignes rurales, total 1296 li.

Pour que les affaires décrites plus haut puissent

se réaliser dans des conditions avantageuses, il

est nécessaire de maintenir nos centrales en bon

état de fonctionnement. Imaginez un instant une

ligne sans taxation, p.ex., un enregistreur

laissant une communication sur une voie de gara

ge, ou encore une mauvaise audition (elle risque

rait d'être écourtée.')

L'entretien préventif doit s'effectuer réguliè -

rement, autrement les réclamations affluent au

12.

Nous vous présentons le personnel, qui à part

cela s'occupe de la relève des dérangements et

réalise des montages d'équipements les plus di -

vers allant des CAL aux spécialités TT.

■



Zone 2

Responsable

Zone 1 Ollon - Porte-du-Scex - Roche - Les Dia-
blerets - Le Sépey - Leysin

Responsable; M. Quillet, qui en supplément ini
tie ses collègues à l'électronique
et à la logique
M. Delacrétaz, Aiglon de toujours,
porte-drapeau de la Fanfare Muni -
cipale
M. Richard, 100/? Ormonan, Leysenoud
de coeur, passionné d'équitation,
possède un cheval nommé "Gamin"

Potins :

Les Ormonans forment les voeux suivants : ■

- Que les lignes taxent plutôt moins que trop.
- Que l'audition ne soit pas très bonne pour

bénéficier d'un éventuel malentendu

- Que les poteaux soient plantés dans le champ
du voisin.

Villars - Gryon - Bex - St-Maurice -

»  •

M. Joël Paccaud, président du Conseil
de paroisse. Conseiller communal
M. Daniel Tille, homme à tout faire
de l'équipe, a esquissé la carte du
025 pour Télécontact, décore les
centraux lors d'inaugurations
M. Christian Schwab, le benjamin de
la poste et du central de Bex

Potins

Satisfaire à Villars les hôteliers,
A Gryon les vacanciers.
Ce sont, sur les hauts,
les tâches de l'équipe Paccaud

En plaine.
Avoir en mains

le téléphone"bellerin"

A St-Maurice, le central
en bonnes dispositions
pour les cours de répétition

Telle est leur mission

vis-à-vis de la Direction.

I

Zone 3 : Monthey - Troistorrents - Champéry

Responsable M. 01. Planchamp, de Vouvry tré -
sorier du FC, aime impressionner
la pellicule en amateur éclairé,
est l'auteur des photos du présent
article

Mme Lucie Avanthay, Champérolaine
avec us et coutumes, pour les fa
miliers "Tante Lucie"

M. Edgar Althaus, sportif licencié
Il n'est pas rare le soir de le
croiser s'entraînant à grandes fou
lées

M. F. Pahud, aime régler les cher
cheurs sur une table fleurie...

Potins

Nos excuses M. A, Pernet, vous le chef du ma
tériel et peintre officiel du 025

Une pétition en provenance du Val
d'Illiez va être adressée à la Direction :

Objet : pour que la population puisse bénéficier
des cours avantageux, pourrait-on avoir des ppmt
acceptant l'argent étranger ! ? Les autorités
remercient...



Zone M : Aigle

Responsable : M. Michel Jaquemet, entraîneur
de l'équipe 025 au système Hasler
52A (nouveau CA)

M. Michel Pfister, se prépare aux
nouvelles te chniques pour être à
l'aise dans le nouveau CA

M. Marcel Daven, résident, travail
ingrat que de surveiller la fer -
meture des portes de la "Grande
Maison" et d'en garantir la sécu
rité

Helmuth Keist, département mon
tage, renvois, menuiserie.

Les automaticiennes

LES DERANGEMENTS AU 025.

L'écoulement du trafic téléphonique du réseau
025 est desservi par 28465 postes d'abonnés,
166 gros automates, 58 connecteurs de lignes
répartis en trois zones.

La partie vaudoise du réseau est divisée en 2
zones, alors que la partie valaisanne, à l'ex
ception de St-Maurice, forme la troisième zone.
La responsabilité de la maintenance corrective
(dérangements) des raccordements, installations
et appareils d'abonnés, dès la sortie des cen
traux fédéraux est assurée dans chacune des
zones par un COE, alors que la maintenance
préventive (révision d'automate d'abonnés)pour
les trois zones est l'affaire de deux spécia -
listes I, qui assurent également les "à-coups"
saisonniers ou les absences au service correc
tif.

H

M. Rhein M. Vocat

M. Ramel

Mme Lucette Dupertuis
Mlle A.-M. Brawand

Mlle M.-P. Maillard

Un aide couvre tout le réseau pour les questions
concernant le service-courant, préparation des
nouveaux abonnés, résiliations et mutations.
Si l'activité professionnelle de ces collabo -
rateurs offre la chance de se dérouler dans un
cadre géographique plaisant, voire magnifique
et même parfois grandiose, il n'en reste pas
moins indispensable qu'une excellente condition
physique ajoutée à une disponibilité d'esprit,
perméable à l'acquisition des innombrables
nouveautés techniques et d'une souplesse d'ada
ptation permettant de passer d'une recherche
de dérangements de ligne de montagne, par ex.,
à l'élimination d'un défaut d'automate compli -
qué ou à l'apaisement de certains esprits
grincheux émergeant d'une population cosmopo -
lite propre aux nombreuses stations touristi -
ques du réseau.

Port heureusement, la pêche à la ligne dans
les diverses rivières et petits lacs alpestres
permet à notre ami Rhein une recharge de ses^
accus vitaux, alors que Ramel et Vocat rivali
sent d'ingéniosité dans la construction et
l'aménagement de leur coin de paradis terrestre,
retrouvant en fin de semaine, dans la diversité,
le nouvel influx nerveux nécessaire à la re -
prise du lundi.



M. Monod

M. Andrey

Monod, quant à lui, s'épanouit dans un dévouement
sans limites aux multiples sociétés de Roche,
du conseil communal à l'organisation de "Jeu*
sans frontières", en passant par le Ski-Club et
autres sociétés de jeunesse. Andrey se consacre
aux soins de la vigne et surveille méticuleuse-
ment le baromètre des promesses de Dame Nature,
se forgeant une philosophie apte à amortir les
déceptions d'un éventuel coup de grêle.

Steffen

L'importance du texte résultant de l'étendue et
des caractéristinues du réseau 025 nous contraint
è vous renvoyer au prochain numéro pour faire
connaissance avec les"liaisons" du dit réseau,
(lia + III)

LE "GROS BELLET". OU PETITE CHRONIQUE DE LA

REVOLUTION 1790 - 1798

A cette époque, le Bas-Valais était un pays
sujet des Hauts-Valaisans, comme Vaud l'était de
LLEE.

Un gouverneur, qui résidait au château de Monthey
était nommé pour une période de deux ans. Il
faisait fortune rapidement en prélevant de for
tes amendes pour chaque faute commise par ses
sujets et cet argent ne devenait pas propriété
du Haut-Valais, mais restait acquis au bailli
du lieu.

Ch^ue mercredi, avait lieu la Foire de Monthey.
Les habitants des vallées montagnardes s'y ren -
daient soit è dos de mulet, soit â pied oour les
moins privilégiés.

Notre héros. Monsieur REY-BELLET, natif du Val
d'niiez, plus connu sous le sobriquet du "Gros
Bellet", dû â sa corpulence imposante, avait la
chance de posséder une belle mule. Un jour que
pris de boisson, il faisait du scandale dans un
estaminet montheysan, il se vit confisquer sa
mule sur ordre du gouverneur. Rendu furieux par
cette mesure, il força alors l'entrée du château
pour réclamer son bien au gouverneur Schiener.
Sans aucun complexe pour les hommes d'armes qui
protégeaient le gouverneur, il le saisit au col
let et le traîna jusqu'à la croisée, le menaçant
de l'éjecter sur le pavé si sa mule ne lui était
pas rendue sur le champ. Il aurait alors pronon
cé ces mots devenus célèbres "la mule à nous...'"
(la rédaction ne prend aucune responsabilité
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quant à cette assertion)

Le peuple ayant eu vent du manoue de respect dont
avait fait preuve un des siens à l'endroit de l'au
torité, se souleva et ce fut le début de la déco
lonisation du Bas-Valais.

Et le "Gros-Bellet" eut son buste au Val d'Illiez.

Le Chablaisien

"Petits et hauts faits de cette époaue peuvent
être lus dans la thèse de M. P. Devanthey, ac -
tuellement en souscription auprès de l'Imprime
rie Pillet à Martigny, au nrix de Pr. 2B.—.

Autre source : Archives cantonales, Sion.

UN "JET-RANGER-BELL" AU-DESSUS DE ST-FRANCOIS

Le matin du 16 décembre 1Q75 vers 10 heures, un
hélicoptère est descendu au sud de la Poste de
St-François pour se poser sur le toit du garage
postal. Il avait pour mission de mettre en pla •
ce deux supports d'antennes de 11 m. chacun et
pesant 400 kg. en tout au sommet du bâtiment.

Ces supports ont déjà reçu leurs antennes des -
tinées au réseau de sécurité postale (liaison
avec des véhicules de la DAP roulant à Lausanne

et environs)

L'opération de levage, après une valse-hésita -
tion au-dessus du toit due aux autres obstacles

et antennes, se déroula parfaitement et fut un
modèle du genre grâce à la dextérité du pilote.
En peu de temps, tout fut liquidé et la circu -
latjon sur la nlace de St-François put repren -
dre son cours normal.

Les esprits chagrins diront probablement : "çà
doit coûter les yeux de la tête de faire venir
cet engin"!! Qu'ils se rassurent. Si notre
entreprise fait appel à ce genre de transport,
c'est afin d'éviter des treuillages longs et
dangereux, la mise en place d'échafaudages ou
d'un camion-grue, moyens revenant certainement
plus cher que les Fr. 700.— (mais oui î vous
lisez bien sept cents) qu'ont coûté le trans -
port et l'aller et retour du grâcieux oiseau
d'Heliswiss depuis la Gruyère.

Le nez en l'air

■



Qu'est-ce ?
RESEAU NATIONAL D'APPEL-AUTO "NATEL"

La possibilité d'avoir le téléphone dans un véhi

cule relié au réseau automatique existe déjà de

puis 1952 et le système encore en service à ce

jour s'appelle RADIOVOX. Toutefois, ce système

est techniquement démodé. Il est à voie unique,

et utilise de façon insuffisante les bandes de

fréquences. La couverture radiotéléphonique

actuelle est incomplète et permet d'être relié

qu'à un seul réseau. Pour la région de Lausanne,

il y a trois possibilités : Lausanne, Mt-Pélerin,

Signal-de-Bougy. Les marges d'extension de ce

système sont épuisées.

Dans les installations à voie unique, nous uti -

lisons pour l'ensemble de la Suisse 58 paires

de fréquences, 62 émetteurs-récepteurs fixes pour

un nombre maximum d'abonnés de 1300 et une cou

verture radio incomplète, alors que le NATEL

nous permettra d'avoir 13 paires de fréquences,

101 émetteurs-récepteurs fixes pour 10000 abonnés

répartis dans toute la Suisse.

La prolifération des installations-radio entraî

ne une diminution croissante des canaux haute

fréquence et celle-ci est plus rapide que l'aug

mentation du nombre des installations, car cha

cune d'elles peut être une perturbation pour

plusieurs d'autres.

Le nouveau système de radiotéléphones mobiles

NATEL est conçu pour être raccordé au réseau

téléphonique public. Le schéma de principe d'un

réseau est représenté sur la fig. 1 ci-dessous.

On remarquera les postes mobiles, le réseau ra -

dio fixe et le central radiotéléphone de passage

dont le rôle est d'effectuer la connexion des

liaisons, de taxer les conversations sortantes

et de transmettre les différents signaux des

postes-radio aux centraux téléphoniques.

V12 h'h

NATEL Sera divisé en 5 régions et Lausanne sera

dans le groupe de réseau 1, comprenant les can -

tons de Genève, Vaud et Valais. Chaque réseau

aura un indicatif interurbain.

La fig. 2 représente le réseau 1 et la DAT de

Lausanne sera équipée de 4 stations-radio sises

à Lausanne, Moudon, Signalede-Bougy et Lignerol-

le. Chacune de ces stations comprendra un cer -

tain nombre de canaux qui seront choisis selon un

critère préétabli par un chercheur automatique

se trouvant dans le véhicule. Naturellement les

postes mobiles doivent pouvoir travailler sur

Sl.U5i;.S13

Central ^e
Central téléphonique radiotéléphone
principale du risMJ public

tous les canaux, mais ce système permettra une

meilleure utilisation des canaux. Ceux situés

dans une région où la densité des véhicules est

grande, seront utilisés les premiers, laissant

libres les canaux situés dans les régions à

faible densité de trafic.

Dans des grands réseaux, le repérage de l'abonné

peut présenter quelques difficultés. Aussi une

solution consiste à employer un canal d'appel

unique. Comme les signaux sont codés, la portée

de l'appel est en général plus grande que celle

de la parole. Il n'est donc pas nécessaire d'é -

quiper tous les postes-fixes d'émetteurs d'appel.

Pour notre région, seuls Moudon et le Signal-de-

Bougy auront un émetteur d'appel marqué RI (fig.2)

Un abonné aura donc la possibilité de se relier

à un ou plusieurs réseaux. Toutefois la taxe

mensuelle d'abonnement sera doublée dans le cas

de 2 réseaux ou plus, et la taxe de conversation

coûtera en principe plus, mais au moins autant

qu'une conversation empruntant le réseau télé -

phonique.

La capacité totale provisoire des abonnés sur

le NATEL est de 5600 et la mise en service pro -

bable du réseau 1 se fera à fin 1978.

R. Lecoultre V
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POURQUOI PREVILLE ?

Dans Télécontact no 2 de juillet 71» M. Stutz,

adjoint technique à la Direction écrivait à pro

pos de Préville :

"les futurs locaux de Préville sont destinés :

a) à soulager pour 'quelque temps les centres
ruraux, interurbains, internationaux et
d'amplification de St-François.

b) à donner des locaux d'une aire suffisante
pendant plusieurs décennies aux services
manuels subsistant après l'introduction de
la sélection automatique internationale."

La charge limite des dalles de St-François étant

atteinte, le remplacement des équipements des

centraux dont certains appareils atteignent l'â -

ge respectable de ^0 ans, s'avérant indispensa

ble, la Direction s'est vue contrainte de créer

un complexe proche de St-François, permettant

de décharger rapidement l'Hôtel des Postes.

Un terrain d'env. 2000 m2 fut acquis à la Commune

de Lausanne en 1969 juste à côté du Parking de

Montbenon.

Le Consortium de Préville composé des entrepri

ses Mûller, Dénéréaz et Riva, chargé du gros

oeuvre s'est rapidement trouvé confronté avec

différents problèmes lors des travaux d'excava

tion : la nature du sol (moraine, molasse bleue)

la présence d'une source abondante, le relief

du terrain, etc..

Quelques chiffres aimablement fournis par Mon -

sieur Mottier, responsable des travaux du bureau

d'architectes B. Calame — L. d'Okolski et Schlaep-

pi SA nous le prouvent.

Le mur de soutènement adossé à la colline de

Montbenon a du être ancré dans le flanc de la

colline en 120 points à 15 à 25 m. de profondeur.

L'érection du bâtiment a présenté certaines ana

logies avec la mise en place d'un barrage d'ac -

cumultation et les calculs de la poussée de la

terre ont dû être effeetués tout comme pour ce

genre de réalisation.
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Ce ne sont pas moins de 30000 voyages de camion

qui ont été nécessaires pour le transport et

l'évacuation des matériaux. Le coffrage a néces

sité la mise en place de 32000m2 de boisage. Les

armatures "béton armé" accusent le poids impres

sionnant de 1250 tonnes. Le cubage des terrasse

ments a été de 53*300 m3 et celui du béton de

21'000 m3.

A l'heure où paraissent ces lignes, le bâtiment

est sous toit et les fournisseurs sont en train

d'équiper les salles les unes après les autres.

La répartition des différents étages est la

suivante :

2ème sous-sol : abris PC pour env. 150 personnes
-réserves d'eau (consommation et alimentation)-
batteries d'accumulation - station pour chauffa
ge à distance - chambre de câbles

1er sous-sol  •' redresseurs - Diesels - équipe
ment pour fabrication d'air froid pour la cli -
matisation - station haute et basse tension -
distributeurs

Rez-de-chaussée (hauteur ch. de Mornex)

Salle des amplificateurs - bureaux ad hoc

1er étage : Central national

2ème étage : Central international + central
de service (nos à 3 chiffres)

3ëme étage : Services 111 et ll4 et disposi -
tifs techniques y relatifs

^ème étage : Salle de repos - restaurant -
loge de réception du concierge

5ème étage : Appartement du résident - salles
de conférences et cours

Dès mi-1977, selon renseignement de source au -

torisée, ce sera d'abord le central international

qui sera transféré de St-François à Préville, et

dès 1978 le reste des autres activités prévues.

Ce ne seront pas moins de 130 personnes qui oeu

vreront dans ce bâtiment de conception nouvelle,

dont 90 téléphonistes et 40 spécialistes.

la future salle des amolificateurs



PERSPECTIVES

Le cSble à Isolation "TELEFLOC", PEZ. cSble ft
poils.

L'idée de base a été de trouver une isolation
pour câble téléphonique, qui présente â la fois
les avantages des câbles à isolation papier et
des câbles â isolation plastique, c.â.d.:

- une faible constante diélectrique
- un frein suffisant â la propagation de l'eau

le long du câble
- la signalisation immédiate d'une pénétration

accidentelle d'eau dans le câble, complétée
par la possibilité d'une localisation rapi -
de du défaut d'étanchéité

- une solidité mécanique de l'isolation,

La solution a été trouvée en créant une isola -
tion constituée d'une faible couche de polyéthy-
léne, env. 2/lOmm d'épaisseur dans laquelle
sont implantées des fibres de cellulose. La
dite couche assure â la fois une bonne tenue

mécanique et une rigidité électrique.

Les fibres - â l'état sec - assurent une résis -

tance d'isolement suffisante. Par contre, en
cas de pénétration d'eau, son absorption par
les fibres fait diminuer fortement la résistan

ce d'isolement entre les conducteurs, ce qui
permet la détection immédiate du défaut et sa
localisation précise. De plus, en absorbant
l'eau, les fibres gonflent, ce qui empêche la
propagation le long du faisceau.

Les fibres servent également d'entretoises en -
tre les fils. Judicieusement dimensionnées, elles
assurent une distance entre fils donnant la

capacité voulue. Par leur enchevêtrement, elles
donnent â la quarte une très grande stabilité
de forme, qui facilite les opérations de câbla
ge en prévenant l'apparition de dissymétries
capacitives par déformation de la quarte.
La rigidité diélectrique du câble Telefloc est
supérieure è celle des câbles è isolation panier.

Lors de la confection d'une épissure, l'isola -
tion ne se défait pas toute seule, mais peut
être enlevée facilement â la pince. Des essais
faits avec des machines à épisser ont donné de
très bons résultats.

Le procédé d'isolation Telefloc (voir schéma)

Le fil préchauffé passe dans un bain de poudre
de polyèthylène. Les conditions thermiques sont
telles qu'une seule couche de grains se colle
sur le fil pour être par la suite fondue dans
le four et former un tube continu.

A la sortie de ce four, les fibres de cellulose
sont implantées de façon sensiblement radiale,
dans le polyèthylène chaud. L'orientation des
fibres est obtenue au moyen d'un champ électri
que, il ne reste plus qu'à refroidir le fil
isolé, ce qui se fait par circulation d'air.

Il n'est pas nécessaire que tous les grains de
polyèthylène soient de même dimension. Les dan -
gers bien connus des isolations extrudées ("dé -
centrement" du conducteur et variation du dia -
mètre de l'isolation) sont totalement inconnus
du procédé Téléfloc, c'est la cause des dissy -
métries capacitives particulièrement faibles,
obtenues par ce procédé.

Nous avons été chargés d'établir une extension
pour expérimenter ce nouveau type de câble dans
la région de Rovray (Yvonand). Cette dernière
a ét^ mise en service le 12 mai dernier.

Il est bien clair que malgré toutes les qualités
énoncées précédemment, un certain nombre de
difficultés de montage sont apparues, l'isola -
tion thermique du faisceau des conducteurs de -
vrait être renforcée pour permettre de souder
normalement les manchons (la température accepta
ble pour l'isolation ne devant pas dépasser 80°)
Pour réaliser l'extension de Rovray, nous avons
dû tenir compte des caractéristiques de cette
nouvelle fabrication et trouver, en collabora -
tion avec les responsables de la DO et les
chercheurs des Câbleries de Cossonay, des moyens
appropriés pour oue les conditions de transmis
sion soient parfaitement respectées.

Ce nouveau nrocédé de fabrication nous paraît
très intéressant. Toutefois, il reste un certain
nombre de points A élucider. C'est grâce à un
bon travail d'équipe eue ce nouveau type de
câble a pu être utilisé pratiquement à Rovray,
ce oui est de bon augure pour l'avenir.

F.

Schéma de principe de fabrication

O
i 4 l

Polyethyler^e

1. Prechauffoge 2. Poudrage

ili

Fibres de

cellutose ,

I  I I

O

3. Fusion k. Flocage ♦ 5.Refroidissement
exponsion à foîr

20 m

FILS A ISOLATION TELEFLOC
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IN MEMORIAM

4

C'est au printemps de cette année 1976 qui devait

aboutir pour lui à une retraite bien méritée, que

nous avons eu le douloureux devoir d'accompagner

notre collègue et ami Alexis PORCHET à sa der -

nière demeure. Ce départ nous laisse douloureu

sement conscients de la perte d'un homme servia-

ble, souriant et toujours aimable, avec qui il

était aisé de travailler. Sans un jour de mala -

dis durant trente ans de service, il fut le

témoin et l'actif collaborateur des multiples

transformations de l'émetteur.

Il est né et est resté fidèle à ce village de

Sottens en y gardant des activités qui le fai -

saient apprécier de chacun. La foule de ceux qui

ont tenu à lui rendre hommage en ce 21 février,

témoigne de la grande popularité dont il bénéfi

ciait .

A sa femme et à ses fils vont nos pensées émues.

M.Depeursinge

Le 26 novembre 1975 s'éteignait en notre ville

celui qui fut Directeur de notre arrondissement

de 1934 â. 1955.

D'origine tessinoise, né en Ajoie, M. Andina

fréquenta d'abord le Technicum de Genève,avant

d'entrer en 1910 dans l'administration fédérale,

plus particulièrement à Montreux où il occupa

durant 2 ans un poste de technicien.

m

C'est en cette qualité qu'il fut appelé h Lau -

sanne en 1920 pour y être chargé de l'étude de

l'automatisation du téléphone. Rapidement, les

capacités dont il fit preuve à ce poste, sa

brillante intelligence, son entregent le dési -

gnèrent tout naturellement I devenir chef d'ex

ploitation de notre arrondissement en 1926.

Nanti de ces nouvelles responsabilités, il put

dès ce moment-là oeuvrer à la mise en place de

l'automatisation dans notre arrondissement.C'est

en grande partie à lui que Lausanne doit d'avoir

été la première ville de Suisse à être automati

sée pour tous ses abonnés.

Ses brillantes qualités reconnues, M. Andina fut

nommé directeur le 1er juillet 1934 à l'âge de

44 ans et il resta en poste jusqu'en décembre

1955.

A sa retraite, nous relevons dans l'article que

lui consacra la Tribune de Lausanne le passage

suivant :"Tcus ceux qui, au cours de ces vingt et

un ans, eurent l'occasion de travailler sous ses

ordres ou de l'approcher ne purent qu'apprécier

son urbanité, sa culture, son amabilité et sa

distinction naturelle. Il conviendrait aussi de

souligner son dynamisme : le poste qu'il occupa

si brillamment exigea beaucoup d'initiative et

il put ainsi donner toute la mesure de l'intérêt

qu'il portait au développem.ent de la radiodiffu

sion et de la télévision. C'est d'ailleurs à ce ,

titre qu'il fit partie pendant vingt ans eu Co -

mité de la Sté Romande de Radiodiffusion. M. An

dina fut également le prési.dent de la Fondation

pour la radio aux aveugles et invalides nécessi

teux et aux écoles défavorisées."
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Participons

A Monsieur Paul Cuendet, p^re..

Quand un collègue, un ami nous quitte, en un

éclair, on revoit sa silhouette, on entend sa

voix, on se souvient des ^Iv^nements v^cus en -

semble. Et on se tait, confiant au silence les

souvenirs jusqu'^ ce que notre peine nous oer -

mette d'en parler sans troo les déformer.

Notre ami n'était pas comme les autres. Nous

l'aimions pour son esprit vif, ses réparties

drôles, son amour du travail bien fait. Il é -

tait de ces personnes, qui, par leur gentilles

se et leur simplicité, vous aident à traverser

la grisaille des jours. Il avait travaillé â

l'Inter, comme on disait alors, et tout en ré -

parant fiches ou calottes de lampes, nous bap -

tisait de surnoms si bien trouvés qu'ils nous

accompagnaient toute notre vie. Ces sobriquets,

il les choisissait dans le vaste catalogue de

la nature, et l'on voyait l'austère centrale

gazouiller de Titis, Moineaux et Pinsons, ac -

crochant le soleil aux ailes des Libellules,

pencher la tête comme une Campanule, ou zonzon-

ner comme les Moustiques. Il faut aimer la vie

pour décider oue le vingt-auatre de chaque mois

c'est "mon anniversaire"!"Alors tu me donnes un

bec, c'est ma fête"!

Oui, il aimait la vie, et la vie le lui a bien

rendu. Il détestait tout ce qui était "gnan -

gnan". Cette manière de vivre, directe et éner

gique, était pleine d'enseignements. Au Distri

buteur, au Magasin, les fils et les cartouches

avaient succédé aux sourires de ces dames. Ca

ne l'empêchait pas de faire "ce qu'il fallait".

Adieu notre cher Coin-coin.

Vous êtes maintenant dans le réseau invisible

des grandes amitiés, au Pays de la vraie commu

nication.

G. Longchamp

Après les Cl, C 2, CM, C5, CIO,etc., apparaît

le C20. Comme chacun le sait, sous la lettre C

se cache le principe de "prescriptions touchant

le personnel" édictées par les instances fédé -

raies, alors que la lettre B signifie "prescrip

tions relatives aux services d'administration

et d'exploitation".

Le dernier fascicule paru le 23 septembre 1975

fixe le règlement sur le droit de discussion

dans l'Entreprise des PTT.

Le premier principe qui y est énoncé est le sui

vant :

Consultation. L'entreprise des PTT reconnaît le

droit de discussion des collaborateurs ou de

leurs représentants ; elle est prête à collabo

rer avec eux sur un pied d'égalité.

But. Avec le droit de discussion, l'En

treprise des PTT entend :

a) encourager le développement de la personna -
lité de ses collaborateurs, leur disponibili
té et leur sens de la coresponsabilité

b) améliorer, par une collaboration franche et
loyale, le fonctionnement et la productivité
de l'entreprise.

Attitude.

Les partenaires doivent, dans l'exercice de leurs

droits et devoirs, agir selon le principe de la

bonne foi. Ils s'efforcent par un examen objec -

tif des faits et avec la volonté de parvenir

à une entente, de rechercher des solutions sup -

portables à tous égards.

DROIT DE DISCUSSION DU COLLABORATEUR

Information. Tout collaborateur a le droit d'ê -

tre renseigné objectivement à temps sur les

questions concernant sa place de travail, l'é -

tendue de ses responsabilités et ses rapports

de service. Au surplus, les PTT informent leurs

agents à tous les échelons, des intentions, dé -

cisions et faits importants de nature à stimuler

l'intérêt et la conçjréhension de chaque colla -

borateur pour l'Entreprise.

Transmission des informations

Les supérieurs de tous échelons sont tenus de

transmettre de façon appropriée à leurs colla -

borateurs les informations qu'ils ont reçues.

Ceci'n'est bien sûr qu'un aperçu du contenu du

nouveau règlement C20; pour de plus amples ren -

seignements, prière de s'adresser au service du

personnel de la DAT ou à chaque Président d'as

sociation du personnel.
' 15



TOURNONS LA PAGE
ROMANS ET IMPRESSIONS

Parmi les romans parus dernièrement chez nous,

faisons une place de choix à "L'allégement" de

Jean-F. Monnier (Edit. B. Galland) et au lauréat

du Prix des écrivains de Genève 1975, Jean Vuil-

leumier, avec "le"combat souterrain". (Rencontre)

"L'allégement", comme d'autres récits de Monnier

se situe dans le Jura Neuchâtelois, et on y

retrouve des descriptions de paysages austères

et de caractères contrastés. Une jeune fille

nart pour retrouver celui qu'elle aime. Son

traineau s'égare...Les siens ne l'ont pas corn -

crise : seule, sa grand'mère l'a suivie avec

une affection attentive, et longtemps après, au

moment de disparaître elle-même, elle pense en

core è elle.

"Le combat souterrain" relate un échec. Un jeu -

ne homme que la société de consommation, ses

jouissances matérielles et ses injustices, ré -

volte, veut se vouer aux vieillards abandonnés,

et aux saisonniers. Il devient infirmier. Puis

handicapé, il connaîtra la souffrance et l'ago -

nie. Un roman poignant, d'une probité remarqua -

ble, et, dans sa brièveté, d'une rare densité,

"L'effritement" de J.-Claude Fontanet est aussi

le roman d'une solitude, original et acéré.

Genève, le Valais, Paris en sont les décors.Aux

approches de la quarantaine, le héros s'interro

ge. Ambitions avortées, belle famille envahis -

santé. Comment, enfant prodige et adulé, a-t-il

abouti à une telle impasse ? Comment s'en sortir?

Anne-Lise Grobéty et Gaston Cherpillod nous li -

vrent des témoignages précieux sur notre temps.

Dans "Zéro positif" (B.Galland), la première

place dans un milieu de musiciens une jeune fem

me dont les 'aventures unissent le tragique à

l'humour. Le second, dans "Le collier de Schanz"

(Age d'homme), nous présente un personnage qui

lui ressemble fort. C'est un roman de. la condi -

tion prolétarienne, engagé et passionnel, autant

que passionné, inspiré par le social comme par

le spirituel : élans souvent contradictoires,

individualisme farouche.

Les Trésors de mon pays, des Editions du Griffon

s'enrichissent d'un "La Chaux-de-Fonds" de Char

les Thormann, entre I656 et 1707. L'Europe est

en guerre. La communauté de La Chaux-de-Ponds vit

des Jours difficiles. Agriculture, industrie

horlogère naissante, artisanat. Vie de chaque

jour. Les moeurs ont ôhangé depuis lors, mais

pas le climat. Comme à notre époque, les saisons

étaient capricieuses. Il neigeait parfois en

mai et il faisait chaud en février. La plus gran

de diversité régnait dans la météorologie. A

toute époque, les voies de la Nature, comme

celles de la Providence, furent imprévisibles

et insondables.

Dans la même collection, Edmond Pidoux retrace

d'une manière nouvelle le passé du Château de

Chillon. Il marque notamment l'importance de

la visite de Byron, et il nous donne une traduc

tion fort belle de ce "Prisonnier de Chillon"

que Byron écrivit un jour de pluie à l'Hôtel

d'Angleterre â Ouchy. Et que d'autres pèlerins

romantiques : V. Hugo, A. Dumas père, Chateau -

briand, Dickens ou Alphonse Daudet, qui médi -

tait ce "Tartarin dans les Alpes" qui scandali

sa bien des Helvètes.

Pour les amateurs de livres d'art, signalons

"Vins et vignobles neuchâtelois" au'édite le

Centre d'Art graphique de Neuchâtel, et où,avec

des dessins de Marcel North et des photographier

colorées, on trouve en particulier un texte de

Robert Porret. Pages savoureuses, retraçant les

travaux au temps jadis et aujourd'hui, la saveur

des vins de l'ancienne principauté : le blanc

et le rouge. Comme l'écrivait Pierre Deslandes,

"le Neuchâtel, riche en vitamines, guérit la

sciatique et la mélancolie, rend l'esprit vif

et le corps alerte".

Enfin, la romancière S.-Corinna Bille et la

photographe Suzi Pilet unissent leurs talents

dans "Pinges, forêt merveilleuse" (Ed. Grand-

Pont, Lausanne). Un mélange de nature protégée

et d'une autre qui l'est moins, de bêtes et de

gens de variétés infinies, dans un site qui

n'ignore pas les inondations, ni le feu dévo -

rant. Tout un mystère auquel participent les

humains. Si le bois de Pinges n'est plus peuplé

de brigands, comme les forêts du Jorat, prêts

â rançonner les voyageurs et si les vacanciers

l'envahissent, S.-Corinna Bille y situe des

aventures, où la volupté et la mort se mêlent.

Des chevreuils galopent, des grillons et des

cigales chantent. Un coq de bruyères survole

les falaises.

Henri Perrochon
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HEUREUSE RETRAITE

Les circonstances de la vie nous privent parfois

brusquement sans or^avis d'un collègue tr?s

apprécie.

C'était fin juin 1975. Après une année particu

lièrement intense passée dans l'atmosphère ani

mée du service des dérangements de Montreux,

M. Winkelmann se prépare h refaire son plein

d'énergie par des vacances bien méritées. Il

apprécie déjè. par anticipation le cadre régéné

rateur de son écrin de verdure de Bougy-Villars.

Malheureusement, la maladie le guettait. Sour -

noise, elle frappa è. la veille de son départ.

Elle frappa si fort, qu'une carrière entière -

m.ent vouée è notre entreprise s'est trouvée

prématurément interrompue.

Des médecins compétents et une épouse attentive

unirent leurs efforts pour éviter le pire.

Avant sa maladie, notre collègue a travaillé è

Aigle, Lausanne, Yverdon et Montreux. Il a connu

dans ces différents secteurs les aléas des cen -

traux et des dérangements d'abonnés. Ses 37 ans

d'activité lui ont naturellement permis de ras

sembler une foule d'anecdotes qu'il raconte

avec un art consommé.

Maintenant une page va se tourner, une vie dif

férente commence pour ce collègue exemplaire,

avec qui nous aurons toujours beaucoup de plai

sir à garder le contact.

Nous formulons nos voeux les meilleurs pour une

bonne santé avant tout et pour une paisible re

traite à notre ami Gérald.

Le verdict des ans est vraiment sévère

qui vous oblige, toujours jeune Monsieur Huggler
après X ans de travail actif

de remettre votre étoile de shériff

et de gardien de nos parcs d'autos

Nous regretterons votre bonjour si cordial

votre serviabilité sans égale

votre bonne humeur proverbiale

et votre poignée de main amicale.

Finies les piles d'annuaires

Au diable les centaines d'étiquettes,

les longues stations è l'air

avec la bise en tête à tête.

C'est le repos bien mérité

sur les genoux votre chatte Miquette

Un bon match à la TV

au porte-manteau, pendue la belle casquette

Et dans la ferme de votre fils Mario

les longues séances de bricolage

de temps en temps l'apéro

avec pour changer le jardinage.

Au revoir, cher Monsieur Huggler

Haut 13

17



FLASH

PETETOT Charles

fonct. d'administr.

JEANPAVRE Paul

empl. expl.

FASNACHT J.-Pierre

Fonct. d'administ,

MANI Samuel

COE

CAVIN Francis

coll. techn.

FORNALLAZ Oscar

COE

GUTMANN Charles

COE

INEICHEN Olga

Surveillante

MERCET Jacques

Chef lignes

PENEVE Y RES Jean

Chef s ce admin.

GIDDEY Henri

COE

BORNAND Edouard

COE
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NICOD Bluette

Dame fonct. d'Àdmin.

FIVAZ Gilbert

Ch. ace techn.

>1
JOHO Jean.-P.

Secrétaire

FIVAZ Georges

00 lignes

POINTET Henri

Ch. sce adminis.

VODOZ Samuel

Chef division

m

MOREILLON Louis

Spéc.téléc.

JAGQI Robert

CO lignes

PAULY Roger

CIT

JOSEPH Fred

COE

KOPF Maurice

COE

STEFFEN René

COE

MEYSTRE René

Chef sce techn.

JUAT Simone

Dame fonct. adm.

AIGROZ Roger

Spéc. téléc.
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SUBILIA Michel

COE

ZBINDEN Werner

COE

KAMMERMANN Roland

Spéc. Téléc.

EMCH Michel

COE

PAWER Pierre

Spéc. téléc.

FONJALLAZ Marcel

COE

KOECHLI René

Chef sce techn.

I  i

BORLAT Rose-Marie (DURUSSEL) 28.5.76 CASIMIRRI Sandro de Rosita. 24.4.76

BURKHARD Josiane (VERRAIRES) IM.11.75 DONADINI Olivia de Silvano 15.3.76

CHAMOUX Ginette (BESSON) 2. it. 76 FAUCHERRE Mélanie de Gilbert 6.4.76

DERIAZ Philippe 7.5.76 GALEAZZI Laurent de Eric 24.4.76

DURUSSEL Gérald 28.5.76 GROB Sandra de Christian 13.10.75

PRIGERIO Chantai (CHEVALLEY) 5.'3.76 ISCH Bertrand de Michel 10.11.75

GERMANIER Rosita (CASIMIRRX) lJ4.ll.75 JORDIL Matthieu de Gaston 11.11.75

ERB Françoise (WENDT) 19.12.75 KEUSEN Jean-Marc de Bernard 19.4.76

GYGER Richard 25.2.76 LEYVRAZ Carole de Ami 3.12.75

HEDIGUER Edouard 1.5.76 PFISTER Isabelle de Michel 18.11.75

MAGNIN Mary-Paule (HAMMER) 23.4.76 ROCHAT Marie-Aline de Francis 30.1.76

RUEGGER Mi cheline (DE VITO) 30.12.75 SAILLEN Jérôme de Michel 5.2.76

VERRAIRES Jean-Yves 14.11.75 SIGQEN Y an de Jacques 22.12.75

WITH Anna (AMSTUTZ) 28.5.76 VALLOTTON Jean-Marc de J.-Pierre 13.10.75

A tous nos meilleurs voeux de bonheur
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De haut en bas, de bas en haut.

Qui ne connaissait Dame Borgeaud ?

Spécialiste des photocopies,

Gambadant de Sainfe aux Galeries,

Elle en avait toujours plein les bras.

Laissant apparaître son gai minois.

Des mordus de cette "manie"

Elle sut satisfaire aux douces folies.

N'économisant jamais ses pas

De bas en haut, de haut en bas.

Elle excellait aussi dans d'autres domaines.

Devenant partout celle que l'on aime.

Preuve notre central du bâtiment

Qu'elle desservit fort brillamment.

Aux cases elle passait chaque matin

Pour qu'en mangeant son petit pain

Chacun, des journaux du réfectoire

De fraîches nouvelles puisse avoir.

Déchiffrer les feuilles de présence

Mettait à rude épreuve sa patience

Car, avec cette folle danse des heures.

Pas question de faire une erreur.

Au fil des ans s'écoulait sa vie.

De son sort elle se montrait ravie.

Et sitôt achevé le travail

En hâte regagnait son bercail

Où l'attendaient mille occupations.

Fruit de sa riche imagination :

Cordon bleu, bonne cuisinière

Et aussi fine pâtissière.

Elle préparait de bons petits plats

Pour le plaisir de nos estomacs.

Passionnée pour la philatélie.

Connaissant tout en mycologie.

Adorant faire de beaux voyages.

Pour elle, on ne parlait jamais d'âge.

"Mamie", cela fait quelque chose

Quand du bouquet, s'en va une rose...

Maintenant allez chercher la violette

Ohî vous, très chère Louisette,

Par son parfum laissez-vous griser.

Par son amour laissez-vous bercer.

F.Gerber

EVE
D'AGE EN AGE

Le télégraphe une famille ?

Peut-être, mais parlons plutôt du télégraphe des

famille a

En effet, comme dans certains bureaux de poste

campagnards, le service du télégraphe a lui aussi

ses relèves familiales.

Le secret (télégraphique) en est-il ainsi mieux

sauvegardé ?

Règlements et prescriptions étudiés et discutés

en commun, le soir au coin du feu?

Discussions, peut-etre disputes aboutissant â

des propositions familiales d'amélioration ?

Quoi qu'il en soit, il est amusant de constater

qu'au cours des dernières décennies, de charmants

minois d'ascendance identique ont contribué et

contribuent encore à la bonne marche du service.

Anciennement :

- la paire Zûrcher (Anne-Marie et Elisabeth)

- les Simonet Sisters (M.-José et Hélène)

- les soeurs Cherbulliez (Françoise et Nicole)

Actuellement :

- le tandem Perroud (Chantai et Anne-José)

- le couple Bûttner (Eliane et Danielle)

et tenez-vous bien...

- le trio Hugli (Chantai, Catherine et Patricia)

de surcroît, Catherine et Patricia sont jumelles!

Alors, comment s'en sortir ?

Jugez-en vous mêmes... Qui est qui ????

Pourauoi le travail en famille ?

- Au télégraphe on y est bien ! disent les aî

nées â leurs cadettes.

SANSDISCRIMINATIONAUCUNE
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MME CHARLOTTE HANGARTNER. PETITE MAIN DU CENTRAL

LOCAL

Nous nous trouvons entre deux rangées de bâtis

au 3ènîe étage de St-Prançois. De tous côtés, les

sélecteurs crépitent. Les communications passent

et les compteurs enregistrent. C'est le bruit

familier aux oreilles de notre interlocutrice

qui va nous servir de fond sonore.

Chacun le sait que la moindre impureté, le plus

petit grain de poussière peut provoquer dans la

mécanique la plus perfectionnée une défectuosité

voire une panne de l'ensemble. C'est à "l'huile

de coude" et à la minutie de dames telles Mme

Hangartner que nous devons d'avoir un trafic

téléphonique fluide et sans accrocs.

A notre demande, notre charmante collègue nous

renseigne alors sur son activité qui consiste

dans la maintenance, l'entretien, l'huilage et

le graissage et le testage des dispositifs de

sélection, lisez "corbeilles", sélecteurs, re -

lais, etc..

Au moyen d'une station sur pied, elle vérifie si

le signal occupé fonctionne, si la mesure est

bonne et si tout baigne dans l'huile...

Elle a d'abord travaillé chez Siemens, où elle

soudait et formait les torches de fils, ce qui

la rapprochait, d'assez loin il est vrai de son

premier métier de modiste. De là, elle a postulé

la place qu'elle occupe maintenant depuis bien -

tôt 12 ans à la satisfaction de chacun.?

Elle avoue avoir eu de temps à autre des pério -

des de lassitude dues au travail ingrat réalisé

dans le bruit incessant. Parfois, et c'est une

relative évasion, elle participe à des mises en

service de centraux : Pully, Ouchy, Cully, etc..

mais bien vite elle réintègre son 3ème étage à

Sinfe où elle apprécie par dessus tout la bonne

camaraderie qui y règne.

A  Forel s/Lx, dans leur chalet aux côtés de son

mari, elle aime exercer la douce profession de

grand-mère, dessiner, lire, bricoler et surtout

jardiner. A l'orée de la forêt, elle retrouve le

calme et le silence de la nature que la ville et

son travail lui ont fait oublier l'espace de

quelques heures par jour.

Elle nous dit recevoir Telecontact avec plaisir

et ce qu'elle préfère y lire, ce sont les récit!

de voyages, qui lui permettent une évasion pro •

visoire.

Merci chère collègue et n'oubliez pas que petit

rouage de la grande machine, toujours oeuvrerez

utilement î

CONTESTAZION,

Une collègue du contrôle des taxes'nous raconte:

Une dame à l'accent étranger prononcé conteste
ses Pr. 349,50 de facture .

"Zamais, zamais, ze ne telephoune à l'etranzé
M'dan, c'est tout faux..."

La collègue sans se départir de son calme, véri
fie* les tickets du no correspond et énumère
"Madrid - 59 minutes, Madrid - 17 min., Madrid
- 20 min., etc... le compte y est..!"

- Mais Madame, vous téiénhonez presque chaaue
lour une heure à l'étranger."

"Mais c'est pas è l'etranzé, c'est çé la Mamma
et tchinquante nove minoutes, c'est nas une ore!"

La collègue en est restée ba-ba.
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LA VIE DE NOTRE DIRECTION

ad multos annos
Tout a commencé la dernière semaine de novembre

1975 par l^envoi à notre Directeur par la DQ du

parchemin photographié ci-dessous - document à

remettre à Monsieur Henri VANNOD, ancien tech -

nicien des téléphones à Lausanne.

L'occasion était exceptionnelle et Télécontact

ne pouvait manquer çà J

Quelques jours après la remise du parchemin à

l'intéressé par MM. JAN et VODOZ, avec une

petite attention, nous nous sommes rendus au -

près de M. Vannod, qui, en compagnie de son fils

robuste septuagénaire, nous a fort aimablement

reçus.

Né à Lausanne le 29 novembre I875, notre cente

naire a fait toutes ses classes dans notre ville

où il eut l'occasion de côtoyer sur les bancs

de l'Ecole industrielle le jeune C.F. Ramuz. Il

entreprit ensuite un apprentissage de "serrail-

lon" à Cully et à la faveur d'un petit héritage

il fréquenta pendant quatre ans le Technicum

de Sienne, où il obtint son diplôme.

Après sept années passées au service des télé -

phones de Sienne, où selon ses dires, son chef

de service était un "vilain oiseau", un "bâlois"

ce qui dans sa bouche semble équivaloir à la pire

des injures, il postula sur instigation de l'ad

joint de la direction générale de Serne, Mon -

sieur Abrezol, une place aux téléphones à

Lausanne, où il fut engagé en qualité d'électri

cien 2ème classe.

En 1925, M. VA

lîciiti SonriDd
rechr3ic!€nC«j:r«Upborî6S
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plemment et m Imite £[Uiêtu<»e tè
sota ceteaite bfen méntèc.

la OoïctiBii omérofe

NNOD devait prendre une retraite

prématurée pour raisons de santé (esquinancies

douloureuses), ce qui ne l'a pas empêché de

dépasser allègrement le cap des 100 ans.

Monsieur JAN avait eu la bonne idée de présenter

à notre hôte un album de photos montrant les

différentes étapes de la pose de câbles que

notre jeune ingénieur en génie civil avait su -

pervisés en 1921-22 entre Lausanne et Martigny.

Ce fut un réel plaisir pour nous d'entendre le

toujours jeune M. VANNOD narrer, d'une voix

bien timbrée d'homme habitué à commander, quel

ques anecdotes relatives aux difficultés ren -.

contrées à cause du terrain, avec le matériel

;et surtout avec les "gens de Berne" qu'il n'avait
itpas "spécialement à la bonne".
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Au fur et à mesure du passage des photos, M.Vannod

précisait qu'à tel endroit son équipe avait dû

poser du zorês et que là, par contre, on avait

dû procéder à certains renforcements vu le pas

sage répété du train dans le tunnel de Burier,

qui fatiguait particulièrement le matériel.

Nous avons également appris de sa bouche qu'en

tre Villeneuve et Roche, il était certainement

tombé sur un gisement "important" de pétrole,

vu l'odeur caractéristique qui émanait du sous-

sol, ainsi que la présence en cet endroit d'une

foule d'animalcules morts. Le rapport adressé

par le le jeune prospecteur accidentel à la

Direction Générale n'avait rencontré aucun écho

et c'est alors l'occasion pour le centenaire de

vitupérer sur les "incapables" qui dirigeaient

à ce moment-là.

Quelques vertes remarques au sujet de la compé -

tence de certains collègues de l'époque nous

mirent en joie et nous confirmèrent que Monsieur

Vannod n'était pas du genre à se "laisser mar -

cher sur les pieds".

Notre centenaire, faisant toujours preuve d'une

remarquable mémoire et d'une étonnante vivacité

d'esprit, nous apprit également qu'il avait

dirigé les travaux de câbles entre Lausanne et

le Lôwenberg à la sortie de Morat. La pose du

câble devait s'effectuer le long des routes et

pas ailleurs à cause des expropriations qui

auraient été trop onéreuses, alors qu'à l'époque

le m2 ne coûtait qu'un sou, comme le souligne

malicieusement M. Vannod.

Il nous cita un curieux record enregistré lors

de ces travaux par un contremaître qui ne fuma

pas moins de 70 km (sic) de Brissago pendant

cette période.

Le plus ancien souvenir de M. VANNOD remonte à

un incident de son enfance qui eut lieu en 1886,

lors de l'inauguration du Tribunal Fédéral à Mont-

benon. Un des nombreux lampions de la fête sur

le Grand Pont avait pris feu et menaçait la tourel

le de bois (distributeur) du bâtiment des Postes

qui supportait une centaine de lignes de téléphone.

Le jeune Henri VANNOD, qui avait 11 ans à l'épo

que s'était réfugié avec son père dans le bureau

du télégraphe (rez-de-chaussée de l'actuel bâti

ment de l'UBS). Le^ feu avait été vite circonscrit

mais M. Vannod se souvient parfaitement du début

de panique.

Notre entretien très vivant, émaillé d'anecdotes

et de brèves indignations de M. Vannod au sujet

de la manière de faire de certains spécialistes

nous amena à parler des moyens de transport de

l'époque. Notre interlocuteur nous dit alors

avoir conduit l'une des premières FORD de l'ad

ministration dite "Kangourou".

l it

Nous avons profité de l'occasion pour lui pré -

senter un numéro de Télécontact, pour lequel il

montra un grand intérêt, nous demandant de lui

faire parvenir les autres numéros existants,

(commentaire du malicieux vieux monsieur à pro

pos de l'ancienne couverture de votre journal :

"je n'aurais pas eu besoin de lunettes de visée

pour voir la jeune téléphoniste sur sa bobine".

Au moment de prendre congé, cet homme étonnant

nous fit part de son plaisir de nous avoir vus

et de son désir de visiter si possible la direc

tion (St-François) de la cave au grenier, ce

que nous lui avons très volontiers promis.

Merci Monsieur VANNOD de ce bain de jouvence et

bonne continuation sur le chemin que gaillarde •

ment vous avez emprunté !
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LOISIRS

UN "CLUB DU LIVRE" A LA DAT

Depuis quelque temps, un CLUB DU LIVFIE a été

créé au sein de notre DAT et vu l'intérêt porté

par ses premiers membres, nous pensons devoir

vous informer de son existence et de son activi

té ,

Son rôle n'est pas de concurrencer une biblio -

thèque existante, mais bien de mettre à la dis

position de ses membres les nouveautés litté -

raires qui ont obtenu d'une façon ou d'une au

tre les feux de l'actualité, tant en économie,

écologie, biographie, romans, etc..

La liste incomplète il va de soi, que nous vous

donnons ci-dessous vous indi-que quelques livres

parmi la cinquantaine que vous pouvez déjà ob -

tenir auprès du Club. Une finance d'inscription

de Fr. 20.-- unique pour l'instant est demandée

et elle vous permet de bénéficier de tous les

ouvrages propriétés du Club. Pour plus amples

renseignements, appelez l'interne 2151 ou écri -

vez à Telecontact-Loisirs.

Ecologie

Economie

Romans

la croissance de la famine i
l'utopie ou la mort i

La fin des riches

Le désordre économique in -
ternational

Pétrole "le vrai dossier"

R. Dumont

A. Sauvy

de Montbriac

a. Pilé

Biographie

Cette nuit la liberté

Sept ans de pénitence
Adieu la tortue

Le chêne et le veau )
L'archipel du Goulag (
Le voyage à l'étranger
L'Ogre
Papillon
Le grand Jeu
Au nom de tous les miens

Ma vie

Israël mon peuple

Le soldat oublié

Lapierre et
Collins

N. Gérard

R, Riou

A. Soljienitsyne

G. Borgeaud
J. Chessex

H. Charrière
L. Trepper

M. Gray

Mme Golda Meir

Abba Eban

Guy Sager

Philosophie

Paroles d'homme

L'alternative

La tentation totalitaire J.
La France contre les

Roger Garaudy
id

P. Revel

roboti G. Bernanos

ASSOCIATION SPORTIVE PTT - TENNIS DE TABLE

Dans le cadre des loisirs du "personnel PTT,nous

croyons bien faire en vous signalant l'existence

d'un CLUB DE TENNIS DE TABLE PTT.

Pour ceux que cela pourrait intéresser, ce club

conç)te 6 équipes en championnat, dont 1 en 2ênîe

ligue, 2 en 3ème, une équipe dames, une équipe de

cadets et une équipe en coupe suisse. Le local

se situe à l'avenue Dickens no 6 et on peut s'y

entraîner à volonté.

Les personnes désirant de plus amples renseigne

ments peuvent s'adresser au président Pierre

JACCARD, tél. 403177 ou à Jean-Paul PÎOLINO, tél

328442.

Actuellement notre effectif se compose presque

essentiellement d'agents P, et nous serions

heureux d'accueillir le plus grand nombre de TT.

CONCOURS DE TIR AU PISTOLET DECENTRALISE 1975

Le groupe de Lausanne de l'Association suisse

des Officiers et sous-officiers du télégraphe

de campagne a obtenu en 1975 un résultat très

flatteur au Concours précité. C5éme rang sur 16)

Classement individuel :

Sur 182 tireurs, les 4 premiers du groupe de

Lausanne pris en considération pour le classe -

ment par groupes se sont classés comme suit :

6ème

lOème

4 Sème

53éme

Lt Pleurdelys Georges

Cap Scheller Henri

Cap Kaeser Georges

Maj Stutz Lucien

77 pts

76

70

69

Félicitations à tous

EN PASSANT,

Toutes nos félicitations à notre collègue Abel

TILLEU de Ild, qui en novembre dernier a rempor

té un franc succès dans la populaire émission

radiophonique de M. Dénériaz "Les Uns, les Au -

très".

Pendant 3 semaines, notre spécialiste électri -

cien a su répondre aux perfides questions de

représentants de diverses professions.

Aucun de ceux-ci n'a trouvé grâce à ses yeux et

tous ont dû s'incliner devant les connaissances

générales très étendues de notre collègue. Son

nom figure dorénavant avec honneur au Livre

d'Or de l'émission. Encore bravo !
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F.C. TELEPIlOi^E.

La pratique du football au niveau corporatif,

sans négliger totalement le côté performance,

doit surtout être une détente saine dans une

ambiance amicale. Comité et joueurs de notre

club s'appliquant à cultiver au mieux ces vertus,

ce n'est pas une surprise si le PC TELEPHONE

s'est vu attribuer le challenge "Pair Play" de

la Ligue Romande de Football pour la saison 74-

75. Fait unique dans les annales de cette cor -

poration : notre club a placé ses deux formations

en tête d'un classement comportant plus de 80

équipes !

Coté résultats : les saisons se suivent et se

ressemblent... Notre équipe fanion manqua pour

la troisième fois consécutive les honneurs de

la promotion dans l'élite de la LRF se classant

finalement au troisième rang du groupe B.

Dans le championnat des vétéransi^ nos anciennes

"gloires" obtiennent des résultats assez moyens.

Toutefois le plaisir de jouer et de s'oxygéner

sur les beaux terrains du Chalet-à-Gobet, corn -

pensent largerrtent les quelques déceptions mathé

matiques ...

Le rajeiuiissement de la première équipe consti -

tue notre souci majeur pour les futres saisons.

Et là, nous lançons un appel pressant aux foot

balleurs de notre DAT qui restent encore dans

l'ombre. Le fait d'évoluer dans un championnat

se déroulant le samedi (prochainement uniquement

le soir en semaine) devrait inciter tous les

sportifs jaloux de leur liberté dominicale à

rallier nos rangs!

Nous saisissons également cette occasion pour

remercier sincèrement tout le personnel de la

DAT pour l'accueil chaleureux qu'il réserve

chaque année à notre vente de cartes-supporter.

FC TELEPHONE

Le Comité

Président : DUTOIT André V

Vice-Pj'ésid: DEWARRAT Jean-Louis (entraîneur)III

Secrétaire : GERBER Claude IV

JEU DES NOMS GEOGRAPHIQUES

Remplacez dans les phrases suivantes absolument
créées de toutes pièces les points de suspen
sion par des noms géographiques du monde entier.

Le vieux berger était . . . (ville d'Aisne) sur

un banc devant le (village du

Valais). Il surveillait d'un oeil le trou . . .

(ville du sud de la France) de brebis et d'

(ville de la Manche) qui broûtaient

dans le pâturage sans se soucier des évolu....

(ville du Valais) d'un splendide

(ville vaudoise) qui . . . .noyait (ville de

France) dans le firmament au-dessus d'eux.

Après deux heures de (anc.prov. de

France), il sentit une vive douleur à 1'

(Départ, français): . . . .(ville de France)

ait comme un aiguillon qui lui trans

(Inde)ait la jambe. L' . . . . (Dép. français)

était proche et il ne se sentait plus très . . .

(ville du Vaucluse) à a er (Alpes-

Maritimes) encore longtemps. Dé. . . .âgé

(ville du Rhône), il s'assit en bordure du

(chef-lieu Jura) et se p

(village Jura Bernois) la tête à deux mains,

il se mit à réfléchir à son méchant destin.

Il se sentait m. . . .it(Dép. français) las

et (village genevois). C'était

comme s'il s'était échappé depuis longtemps

du (loc. et vallée valaisanne) et

qu'on l'ait traqué jusqu'à ce jour. Il aurait

bien . . . .(ville de la Marne) se trouver de

vant une . . . . (cap. allemande)

(ville vaudoise) bien fraîche, avec un gros

mon (chef-lieu de Rte Saône) de pain

et de fromage, et pour compagne, une belle

fille ée(Province française) et

.  . . .se(chef-lieu de Hte-Garonne), qui rien

que par sa pré. . . .(chef-lieu de l'Yonne)

mettrait du (loc. Nord vaudois)

sur ses blessures aussi bien morales que phy

siques !

Si cela vous amuse, dites-le nous et nous réci

diverons .

Réd,
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VOIX DU LECTEUR

Nous avons rencontré un retraité heureux, ou un

regard vers le passé

Un petit jardin en pente, des fleurs, quelques

plates-bandes, une petite maison tapie dans un

cocon de verdure. C'est Praz-Pleuri, presque

une enclave valaisanne où notre retraité soigne

avec amour tagettes, plantons divers et arbres.

Grand bricoleur, il sait utiliser les objets

les plus hétéroclites pour en faire des chalets

ou mazots miniatures.

Majestueusement l'un d'entre eux trône à l'en -

trée de la cave - il porte le joli nom de "Tou-

laho" et si vous ouvrez sa porte, vous serez

gratifiés du charmant sourire de la maîtresse

de maison. Plus loin un autre modèle qui lui

rapporta lors du Comptoir de Villeneuve une

médailie d'argent.

C'est dire que c'est toujours et encore la nos -

talgie des pâturages, des chalets, des mazots

valaisans. Une de ces régions où l'on a d'em -

blée envie de débonder le tonnelet, d'ouvrir

une boîte de quelque chose et de se tailler une

tranche de bon pain.

C'est d'une carrière simple que nous allons par

ler et qui n'a certes pas fait la "une" des

journaux. Une simplicité qui tranche avec notre

époque des "m'as tu vu". Il y en a tellement qui

ne deviennent plus rien à force d'avoir voulu

être quelqu'un.

de gauche â droite MM. Perrin, Dupuis, Aellen
Margot technicien. Torrent, Rouiller, End,Cret-
ton, Baud, Taverney

Vers les années 1920, la Suisse ne comptait pas

moins de 65 directions et notre retraité fit ses

débuts héroïques à Aigle.

Plantons le décor. Imaginons ces monteurs de

lignes, poussant une charrette à deux roues char

gée de 3 poteaux, la conduisant aux Mosses ou

dans les environs. A noter qu'il n'y avait pas

encore d'entreprises privées travaillant pour

les PTT. Néanmoins, la maison RUTIMANN, construi

sait pour toute la Suisse les grands tracés de

ligne aérienne comportant de nombreux poteaux.

Les lignes d'abonnés étaient donc construites

par nos monteurs, flanqués d'un spécialiste en

installation intérieure. De temps à autre, un

homme arpentait le relief une hotte sur le dos.

Ce n'était pas un vigneron, mais notre futur

retraité chargé d'échanger les piles usées ou les

inducteurs foudroyés. Il n'y avait pas de véhi -

cule à disposition du personnel. Les plus aisés

d'entre eux utilisaient leur propre vélo.

Déjà la rationalisation..!

Vers 1924, déjà le personnel TT passa par une

première rationalisation. Tous les ouvriers de

lignes, qui avaient accompli moins de cinq ans

de service furent congédiés sine die. C'est ain

si que devait naître la carrière de plusieurs

de nos concessionnaires, les BASSET, GANDER,

REGAMEY, GAY-JORIS, etc.. Et c'est également à

cette époque qu'apparurent les premiers véhicu -

les personnels, les vélos jaunes les bien-nommés.

C'est en 1926 que l'on vit apparaître à Aigle un

nouveau véhicule TT, une moto-side-car Condor

1000 cm3, deux cylindres , qui fut confiée à no

tre retraité, pour conduire par monts et par

vaux le patron du réseau, à l'époque M. GOIN.

L'un des techniciens de ce temps-là fut Monsieur

SIEBENMANN, plus connu par la suite sous le

pseudonyme d'André BEARD-AROSA, un rappel pour

ceux qui n'avaient que la radio pour loisirs et

qui raffolaient des pièces policières.

Retrouvons à Aigle notre retraité J. TORRENT,

monteur polyvalent et homme-orchestre, qui avait

pour tâche de conduire et d'entretenir la Condor

de fonctionner comme magasinier, de tenir à jour

la comptabilité et de collaborer à la construc -

tion des lignes. La comptabilité s'inscrivait

sur un cahier d'écolier à Pr. -.10 et l'annuaire

était au format A 5 et contenait environ 200 nos

d'abonnés. Bien entendu, c'est la direction de

Lausanne qui dépêchait à l'extérieur des monteurs

de câble utilisant une Ford conduite par Monsieur

UHLMANN.
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Les lignes aériennes étaient alors reines, nom -

breuses et importantes, côtoyant le plus souvent

les lignes de chemin-de-fer parcourues alors par

les machines à vapeur. Ce n'est que vers 1933

qu'elles furent électrifiées et que disparurent

peu à peu ces lignes TT montées en traverses à

huit,, comportant également des circuits pour le

télégraphe. Du côté salaire, n'en parlons pas

trop - le directeur d'Aigle gagnait environ Pr.

380.- par moisj des heures supplémentaires non

plus, car il y aurait de quoi rendre neurasthé -

nique plus d'un de notre génération.

Vers 1931, Aigle est transféré à Montreux (déjà)

puis en 1936, nouveau transfert des forces de

travail à Lausanne, toujours en vertu de la ra -

tionalisation. C'est donc sur les bords du Léman

que nous revoyons M. TORRENT, préparateur de

lignes sous les ordres de M. BOEGLI, exécutant

piquetages, plans et sorties de matériel. Puis

vint 1939, avec ses restrictions et ses véhi -

cules fonctionnant au gaz de bois, conduits par

les collègues KAENEL, UHLMANN, BERTHOUD, STOLLER

STOOSEL et PIQUET, père de notre collègue Willy.

Bref, après avoir débuté sa carrière en 1917

notre collègue retraité la terminera en 1963

avec le grade de Chef-ouvrier, et en pleine pos

session de ses moyens, il vogue allègrement

vers sa 15ème année de retraite.

A propos, si vous lui rendez visite, demandez-

lui comment avec un véhicule TT on peut rentrer

de Dizy à Lausanne sur trois roues ? Un truc à

vous donner soif,..et des remords rétrospectifs,

mais parfois notre travail a de ces exigences..

0. Isler

NOTRE ARRONDISSEMENT EN COULEUR

Par un avis d'installation daté du 14 janvier 76,

notre concessionnaire Weber nous a appris que le

premier de nos abonnés à bénéficier d'un télé -

phone couleur, était Mademoiselle Jacqueline

Chapuis, technicienne en radiologie, habitant

Ruchonnet 33.

Pour consacrer cet avènement, nous avons posé

quelques questions à la gente demoiselle qui nous

reçut fort aimablement.

Joli deux pièces-cuisine, aménagé avec un goût

sûr, alliant harmonieusement à des meubles de

style, des couleurs modernes, avec pour dominan

te l'orange - d'où le choix de notre jeune hô -

tesse pour un appareil de cette couleur.

Au cours de notre entretien, nous avons appris

que Mlle Chapuis avait la "toquade" de l'orange,

qu'elle n'était pas téléphomane, et qu'elle n'é -

tait pas partie ulièrement attirée par le côté

gadget des objets, mais qu'elle estimait qu'un

téléphone pouvait fort bien être un élément dé -

coratif d'une certaine beauté.

Félicitons encore vivement Mademoiselle Chapuis

de sa décision, qui a permis (ô douce ironie)

à un concessionnaire d'apprendre l'apparition sur

le marché des appareils couleur.

Réd.
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Le Café

l) Pruit où les graines par deux enfermées

Dont le principe aromatique est alcaloldé

Sert à la préparation d'une certaine boisson

Très appréciée dans les bureaux de Sébeillon

3) Pauvres petites machines»vous voilà accusées

De nous avoir à chaque pause dispersés

Voire mdme des Jalousies provoquées

Comme au tempe de nos premières emnées

2) En l'absence d'un réfectoire approprié

les bureaux de "La Troie" se sont organisés

Par l'achat de petites machines destinées

A offrir à chacun un délicieux café

4) Pour ton départ,petite machine,

J'ai pensé, non sans malice,

A réveiller mes méninges fragiles

Et demander aux muses leurs services

Tu t'en vas

Tu t'en vas

Tu t'en vas

Tu t'en vas

Tu t'en vas

Tu t'en vas

Tu t'en vas

Tu t'en vas

Tu t'en vas

Tu t'en vas

Tu t'en vas

Tu t'en vas

Pourquoi, pourquoi, car tu étais pourtant toute notre espérance
L'ambiance, la soif, malgré nos chagrins et nos souffrances.
Très tard, très tard, on remarque que tu ne remplis pas les exigences
On dit, on dit, que tu mettrais le feu à notre correspondance
Dis-nous, dis-nous, ce n'est certes pas pour faire des vacances
J'ai peur. J'ai peur, que tu recherches l'indépendance
Malgré nos pleurs, malgré nos cris, nos rouspétences
Tu ne saurais adopter une telle indifférence.
Café, café, sans toi pas de .... bon café, bis

C'est triste, c'est triste, car tu avais des qualités, des compétences
Trop tôt. trop tôt, qu'elle maigre et pauvre récompense
Serait-ce, serait-ce, pour prendre plus d'importance
Qui sait, qui sait, tu nageras peut-Ôtre dans l'opulence
Pais gaffe, fais gaffe, ne tombe pas dans l'incohérence
J'ai peur. J'ai peur, que tu recherches l'indépendance
Pour toi, pour toi, ce sera une toute autre existence
Tu ne saurais adopter une telle indifférence
Café, café, sans toi pas de •••• bon café, bis

Si tu t'en vas, pense bien à nous, à nos misères
Car nous avons déjà perdu de fer forgé une barrière.

9^
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POINT FINAL

VACANCES BRITANNIQUES

Depuis longtemps, je pensais visiter la Grande
Bretagne en voiture, mais il y avait la barriè -
re de la langue, la circulation à gauche oui me
créaient certaines innuiétudes.

Après deux ans de cours d'anglais offerts par
notre DAT et deux brefs séjours à Londres, vint
le moment de concrétiser ce rêve de toujours..

Sur le sol anglais, il s'est avéré que la con -
duite h gauche était très aisée, facilitée aussi
bien par le comportement des conducteurs britan
niques que par une signalisation impeccable.
Bien que beaucoup de routes soient juste assez
larges pour la voiture, de nombreuses nlaces
d'évitement suppriment les nroblèmes de croise
ment. Rares sont les coups de klaxon, et les
signes d'énervement.

Notre itinéraire passait par la côte est pour
aboutir en Ecosse. Le retour devait s'effectuer

par la côte ouest, la Cornouaille et les côtes
de la Manche avant le réembarquement h Douvres.

Canterbury est la première ville que nous visi
tons et plus spécialement sa célèbre cathédrale.

Pour aller au Suffolk et afin d'éviter Londres,
nous empruntons le tunnel sous la Tamise à Dart-
ford. Il faut alors quitter les grandes routes
et suivre les petites routes serpentant h tra -
vers la campagne, qui permettent de découvrir
des villages plus charmants .les uns que les
autres et de coquets cottages. Nous passons par
Colchester, Ipswich, Great Yarmouth et Norwich.

Au Norfolk, en dessus de King's Lynn, se trouve
une des propriétés royales, celle de Sandringham,
La contrée est merveilleuse, avec de grands ar -
bres, des parcs majestueux, beaucoup de fleurs
et des oiseaux è profusion. Nous sommes loin de
l'image au'on se fait d'ordinaire de l'Angle -
terre. Malheureusement, le château n'est pas
visible, entouré qu'il est par un immense narc.

Plus loin, Darlington se devait d'être vue, non
seulement pour la localité, mais pour la gare
dans laquelle se trouve exposée la première lo
comotive à vaneur de G. Steohenson - la Locomo
tion - Mentionnons au passage que c'est entre
cette ville que fut construite la première ligne
de chemin-de-fer pour faciliter le transport du
charbon à Stockton.

Tout près de là se trouve un musée en plein air
semblable à notre Blonay-Chamby où l'on peut
voir une des locomotives de Stephenson encore
en activité.

Plus au hord, se situe la ville de Newcastle
upon Tyne, à l'embouchure de la rivière du même
nom. Remontant le long de cette délicieuse vallée

jusqu'à Greenhead, nous arrivons à proximité du
mur romain construit sous les ordres de l'empe
reur Hadrien et destiné à empêcher les invasions
des peuplades hostiles vers le sud. Ce mur s'é
tend de Carlisle à Newcastle sur une longueur
de près de 8o km.

Pour continuer direction nord, sans être obligé
de faire un détour, il faut nécessairement em -
prunter le nouveau pont suspendu traversant la
baie de Pirth of Porth. Ce splendide ouvrage
d'art fut inauguré en 196^ par sa Majesté la
Reine. A peu de distance de là le pont ferro -
viaire non moins majestueux enjambe la baie su:
environ 2 km. Il date d'environ I88O.

Avant de passer par Sheffield, grand centre in
dustriel, nous faisons un détour dans la cam ^
pagne environnante. Mais il fallait toutefois
passer par cette ville, pour la simple raison
que notre maîtresse d'anglais y a résidé. Mais
c'est sans grand regret que nous quittons cette
cité noire d'usines, très représentative de
l'industrie lourde anglaise et nous sommes ré -
compensés par la visite d'York, charmante cité
médiévale avec ses remparts, sa rivière, sa
cathédrale et ses maisons au cachet d'autrefois,
Un crochet par la côte nous mène à Scarborough,
petite cité balnéaire au climat favorable.

Longeant la route côtière sans grand intérêt
touristique, nous atteignons Aberdeen. Cette ré
gion foisonne de distilleries de whisky oui
s'intègrent assez facilement à la campagne rian
te que nous traversons. Puis c'est Inverness.

A quelque distance de là se trouve le fameux
Lac du Loch Ness, que nous scrutons longuement
dans l'espoir de voir surgir le fameux monstre.
En vain. En fait de monstre, nous ne le voyons
que sur des cartes postales, sur des enseignes
d'établissements oublies et dans les vitrines

de bazars.

Quittons cet endroit quelque peu inquiétant et
rejoignons Invermoriton, d'où nous empruntons
une charmante route qui nous mène à l'Ile de Sky,
où en raison de la proximité du Gulf Stream, la
végétation est aussi luxuriante qu'en Espagne
ou presque.

Le retour s'effectue par un autre itinéraire qui
nous permet d'arriver à Port William, centre
touristique situé dans la même vallée que le

Loch Ness, Un canal traverse 1^ localité et évi
te au bâteaux de petit tonnage le détour de
l'Ecosse par le Nord.
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Glaspow, grande cit^ industrielle à l'instar de
Sheffield ne nous retiendra pas longuement et
nous continuons sur Carlisle.

C'est IS aue commence la région des lacs "Lake
District", région très touristiaue en raison de
sa beauté et de son pittoresque.

Au sud de Manchester se trouve le plus grand
radio-télescope du monde, rattaché à l'Universi
té de cette ville. Il s'agit de Jodrell Bank,
d'où fut détecté le premier spootnik russe.

Les noms de beaucoun de ces localités sont de

consonnance bretonne : St-Yves, St-Just, St-Agnès
Tintagel,etc..

Après Plymouth, Exeter, Salisbury avec sa cathé
drale imposante et ses maisons ; anciennes, nous
arrivons au site archéologique extraordinaire
de Stonehenpe, érigé en 2000 avant J.C. Il
servait très probablement de lieu d'observation
et de siège du culte druidique.

C'est dimanche 21 juin, jour du solstice d'été.
Une cérémonie druidique avait lieu et nous avons
eu la chance d'assister è un retour en arrière

de plusieurs millénaires, avec cette fête où
tous les participants revêtus de blanc officient
et assistent. Impression très étrange à vrai
dire !

Southampton est un grand port militaire et mar
chand. On peut y visiter un troîs-mâts de l'épo-
nue de la flibuste et se replonger dans un rêve
d'enfance en arpentant le pont de ce corsaire.

Mais c'est A Portsmouth, dans l'enceinte de
l'arsenal que se trouve jalousement conservé et
exposé le bateau de guerre de l'Amiral Nelson
le "Victory" qui a conservé tout son armement.

La côte jusqu'è Douvres possède les fameuses
falaises de craie oui ont donné le nom poétioue

de "Blanche Albion" A ce beau et accueillant
pays que nous quittons A regret, mais ce n'est
qu'un au revoir.

H. Thuillard V

Chester, ville médiévale quelque peu à l'ouest
nous charme par ses maisons à croisillons, par
ses anciens murs et sa cathédrale. Nous sommes
en plein pays de Galles. A part l'anglais, les
habitants parlent une langue vraiment incompré
hensible le gallois. Nous tendons l'oreille en
vue de saisir par ci par là une expression ou
un mot, mais en pure perte.

Ce pays est caractérisé par ses nombreuses ri -
vières, ses pittoresques campagnes, ses montagnes
et ses nombreux lacs. Pour les amateurs, cette
régnon a. conservé de nombreux chemins-de-fer
touristiques à vapeur qui sillonnent le pays
joyeusement. Il faut le dire, les anglais les
aiment et les gardent jalousement!

Passant ensuite par Hereford, Ross on Wyse et
Gloucester, notre route nous mène à Oxford l'une
des Plus grandes villes universitaires.

N'ayant pas pu visiter Windsor lors de l'une de
nos précédentes excursions, nous faisons le dé
tour. Nous sommes bien inspirés,car le soir à

l'hôtel, nous apprenons que la reine y séjourne
en raison de la participation de ses \;hevaux
aux courses d'Ascot tout proche. La visite du
château est limitée, mais compensée par le spec
tacle haut en couleurs de la relève de la garde
en tenue d'apparat, avec le corps de musique
royal.

Ensuite, car Swindon et Bristol, avec son ancien
pont suspendu construit il y a 150 ans, toujours
utilisé pour le trafic routier, nous prenons la
route en direction de la'Cornouaille.

Le point extrême du continent est le cap nommé
"Land's end".

La route côtière est très étroite comme beau -

coup d'autres, mais cela vaut le déplacement en
raison des sites sauvages traversés, parsemés
de petites stations touristiques pittoresques.

ILS L'ONT BIEN EU,

■■■■ ■ ■ ■ ■■ ■■■■■

(sur l'air de.."sur la route d'Estavaver.."

En ce dimanche 2Q février,
la pip' à la gueule, la pio'à la gueule
l'était un rédacteur pressé
la pip'è la gueule, la pin'à la gueule

Direction Epalinges, il fonçait
la pip'à la gueule,,,.
De quelques kilomètres la vitesse dépassait
la pip'à la gueule,,.

Le radar bien caché enregistrait
en se fendant la gueule...
les facéties de notre ami Ducrest
la pio'à la gueule...

Put alors bien malgré lui soulagé
la pip'à la gueule...
de quelques bleus billets
la pip' à la gueule...
pas du tout prévus au budget.
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