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LE MOT DU PATRON

Une nouvelle ann^e se termine, aussi est-ce l'heure de faire
un bilan global des activités de notre arrondissement.

Il faut revenir un ciuart de siècle en arrière pour trouver
un accroissement aussi faible des raccordements téléphoniques,
moins du tiers de celui de 1973.
L'augmentation du trafic national et international s'est af -

faiblie et celle du trafic local est nulle. Le mouvement des

télégrammes continue ^ régresser, alors aue le volume des
communications par télex accuse une croissance réjouissante,
La demande de nouvelles concessions de radio et de télévision
s'infléchit ; on peut attribuer ce fait à la densité élevée
des possesseurs de récepteurs dans notre circonscription.

En bref, l'année qui s'achève a été marquée par une stagnation
de la demande de prestations de la part de notre clientèle.

D'aucuns en déduiront que l'activité du personnel a diminué
dans une même proportion. Or, tel n'est pas le cas. La stabi lisation des effectifs, le fait de renoncer à une main-d'oeuvre

étrangère à notre entreprise ont évité toute sous-occupation à
l'intérieur de la maison. De plus, des tâches dues au phénomène
de récession et è, l'introduction de nouvelles techniques admi nistratives ont provoqué, dans certains secteurs, un surcroît
de travail.

D'importantes réalisations ont été menées à chef, parmi les quelles il faut citer les centres d'Yverdon, de La Chiésaz et
d'Apples. Quant au centre de Préville, il voit progresser A
grands pas le montage de ses équipements.

L'année qui vient assurera è chacun le plein emploi. De nouvelles

réalisations verront le jour, mais notre tâche principale, quel
que soit notre poste de travail, est d'améliorer constamment la
qualité des prestations à notre clientèle. C'est là le mot d'ordre
donné à tous.

Ma reconnaissance va à chacun de vous : pour votre conscience pro
fessionnelle, la qualité de votre service et l'esprit de camarade
rie que vous apportez è ].'accomplissement journalier de votre
travail.

A vous et à vos familles, j'adresse mes voeux les meilleurs pour
l'année nouvelle.
G. de Montmollin

NOTRE ENTREPRISE

nique obligeant ainsi tous les collaborateurs du
service Est à déployer, sans relâche, des efforts

considérables. Sans un personnel hautement qua lifié, il est donc peu probable que les multiples

LA DIVISION III DANS LE GROUPE 025

Un service pas comme les autres.

tâches confiées à ce secteur auraient pu être

Parmi les multiples joies que peut engendrer le

réalisées.

travail, il y a celle qui consiste, parallèle -

Recherche d'une répartition équitable

ment aux exigences professionnelles, en la

-

Trois chefs de secteur chapeautés par un chef de

couverte de ce que nous appelons "Dame Nature".

service se répartissent la tâche dans les 14
En effet, cette nature qui, en particulier dans
le 025, nous fait souvent jouir des derniers

feux de l'été, lorsque les hêtres, les chênes,
la vigne revêtent leur habit jaune et rouge
d'arlequin; cette nature qui, à la veille de

réseaux téléphoniques.
La rive droite du Rhône qui comprend les réseaux'
d'Aigle, Leysin, Le Sépey

les Diablerets, Ollon,

Bex, Gryon et Villars est le fief de M. Girard
secondé par le chef-ouvrier A.Schwenter. Dans

Noël se pare de son manteau d'hermine pour bien
ce secteur de plaine et de montagne, on a l'art
nous montrer que nous sommes dans un monde 3

de soigner ouelaues spécialités, spécialités qui
part et que, sans fanfaronnade, les 66HQO hecta
peut-être vous ouvriront les portes du Conseil
res composant cette zone vaudoise et valaisanne

communal d'Ollonî Si vous cherchez bien, vous
sont probablement uniques dans leur genre au
trouverez une certaine piste de slalom piquetée
sein de notre direction.

avec des poteaux TT. Pour tous ceux qui vou -

Ce préambule nous montre que, de toute évidence,

draient tester la valeur de ce circuit, recher

les quelque 50'000 habitants de cette incompa -

chez une certaine Tour qui se mire dans le lac

rable région, y compris ceux de la partie du

du même nom!

Valais toujours sous la domination de la Direc

A la Porclaz, les mauvaises langues prétendent
tion régionale de Lausanne, ne peuvent être des

que la distribution aérienne aurait ou n'aurait

servis que par un personnel appréciant une si
pas ou mieux encore presque pas modifié la phy belle nature

î

sionomie de la région. Evidemment, entre deux

L'état-major qui est composé uniquement de spor

d'Ollon, on est plus en mesure d'établir une

tifs (comment en serait-il autrement pour tra -

telle comparaison,qu'à rechercher le côté esthé

verser du Col de Cou au Pillon, en passant par

tique des câbles aériens qui partent du CAL de

le Pas de Cheville, pour finalement escalader

Corbeyrier!

les raidillons qui mènent à Tanayî) tente avec
Si vous suivez la ligne du Pillon, arrêtez-vous
plus ou moins de bonheur de contenter les quel au 13Gème poteau, une bouteille est certainement
que 20'000 abonnés des 14 réseaux téléphoniques
au frais, un certain Jacques ... vous accueille
qui dépendent du centre principal situé â Aigle.
ra avec sa gentillesse coutumière.

Personnel hautement qualifié

Si vous aimez les grandes portées et que quel -

Cette zone industrielle, campagnarde, vigneron -

ques heures de marche ne vous effrayent pas,

ne et touristique mobilise près du ^0% du person

prenez le chemin d'Anzeindaz. Dans cette magni

nel de la construction. Dans une telle région,

fique région vous découvrirez un chef d'oeuvre

le travail ne peut être que varié et particuliè

de près de 800 m.. L'aviation même semble s'être

rement abondant. La pose d'un co-axial, en pas -

un jour intéressée à l'installation en tentant

sant d'un rural A un câble d'abonné souterrain

un atterrissage pour vérifier la solidité des

ou suspendu, où également les spécialistes du

fils...Ce jour-là, le pilote fut bien mal inspi

bronze et de la porcelaine doivent intervenir,
situe tout à fait l'activité de la ruche bour

ré..

donnante, où du chef-ouvrier à l'aide-monteur,
la collaboration prend un sens particulièrement

Sur la rive gauche du Rhône une enclave a été

cédée au chef de secteur Ed. Conne. Mélanger la
fine goutte des coteaux de 'Vouvry avec celle de

significatif.

Roche, est une gageure. Si le fendant a bien de
Durant ces dernières années, le 025 s'est déve -

la peine à couler sur les plages de St-Gingolph,

loppé d'une manière considérable mais anachro -

il est nécessaire d'avoir recours à une esta -

Marcel Millioud

Jean

Cupelin

Marcel Cuany
René

Stalder

Bernard Courtine

Claude Pirat
Marcel Girard
Henri Laurent

J.F.Deniierre

Pierre Oggier

Robert
Edgar

Jaggi
Conne

Daniel

Dénéréaz
Passali

Pierre

fette pour porter le "penatzet" de Roche ou d'Ol •
Ion. Malgré tous ses efforts, le chef-ouvrier R.
Jaggi n'est pas parvenu à faire modifier le dia

i/Â

mètre des tuyaux

De Torgon à Tanay, en passant par le Pion, venez
admirer la vue sur le bleu Léman, Les toiles

d'araignées tissées par le préparateur Jean Cu -

pelin ont à peine modifié le paysage, le dépla cernent est payant et si vous avez encore du

temps mignon, prenez la route du Freney-Clarivue,
lè où le téléphone n'a pas encore droit de cité,
A cet endroit, la frontière et Novel sont tout
proches. Gare A ceux qui franchiront la chaîne.

Nous voilà enfin dans la région de Monthey, fief
du chef de secteur M. Millioud et paradis des
spécialistes du vol Delta.

Dans cette zone industrielle, le développement du

téléphone a été considérable. De Choêx à Muraz,
que de chantiers en route sous la direction du

chef ouvrier JJ Hammer. De Monthey à Champéry,

soit dans la station des amplificateurs au 1er

en passant par le Val d'Illiez, chaque paysan

sous-sol de la nouvelle construction. Cette

connaît Gaston et sa Landrover passe-partout.

station de 250m2 entièrement souterraine con -

Dans le secteur de Troistorrents, les grandes

tiendra tous les équipements nécessaires au bon

extensions sont maintenant terminées. Toutefois,

fonctionnement du nouveau central et ce jusqu'à

une nouvelle station d'hiver en voie de créa -

la capacité maximum du bâtiment.

tion dans la région de Savolaire (Champoussin)
Il est temps de vous présenter les "cavistes":
nous donne quelques soucis pour les conditions
de transmission. Les Crosets raccordés au réseau

- Antoine Torrent, dit Toto, aime fumer le

de Champéry continuent à se développer de maniè

cigare. Caviste aussi en dehors de son travail,

re harmonieuse. La technique des câbles aériens

car il préside aux destinées des domaines et

y a été apolinuée avec bonheur.

des caves communales. Le 76 sera une fine gout
te, nous a-t-il dit..

St-Maurice bat actuellement un record peu banal.
Celui des projets de passage de l'autoroute, qui
se succèdent à un rythme que seuls les spécia listes sont en mesure de comprendre. Dans cette
zone, d'importantes extensions vont débuter à

- Claude Dufresne, dit Killy. Skieur émérite,
rentre s'oxygéner à Leysin. Pricoleur très doué,
il est l'auteur de nombreux gadgets oui simpli
fient le travail d'exploitation de la station.

Vérossaz, Daviaz et les Cases. Plus tard, Lavey

En quoi consiste le travail de ce duo aiglon ?

sera transformé en un vaste chantier qui très

- maintenance et levée des dérangements de tous
les équipements de lignes à Aigle et dans les

probablement mettra un point final aux importants
travaux de ce secteur.

centraux extérieurs,

En conclusion, il est nossible de dire que la
vie dans le 025 est belle et douce grâce à

- entretien des équipements TDIIF depuis l'émet

l'enthousiasme de tous ceux qui collaborent à la

dans les centraux et les connecteurs de lignes.

bonne marche de notre entreprise.

teur d'Aigle jusqu'aux amplificateurs placés
Mesures et interventions lors de cas rebelles
de réception TDHP (QTR)

M. Millioud

LE SERVICE DES AMPLIFICATEURS DANS LE 025

Pour assurer le trafic des quatorze centraux du

groupe précité, le service des amplificateurs
met à disposition environ 1300 lignes rurales et
interurbaines de tous types. Celles-ci sont

- construction de circuits nécessaires aux

transmissions radiophoniques et télévisuelles,
et actuellement :

- préparation et réalisation (avec l'aide de

collègues de Lausanne) de nouveaux acheminements
qu'exige le futur central ^ fils.

raccordées à Aigle, soit dans l'ancien bâtiment,
C. Ba
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LES SENTIERS DE LA CREATION

Jean-4^ono/f£. F RACQHARQ eii rte JLe. 6 avAÀU. 1732 à ÛAo&Aet iJL tnouAui à PcuiLà
le. 22 aoâi 1806,

"UeàcoApoieÀÀje" date. de. 1767 et iaut Pantà vint admineA. ce. bi^au Aoee et bleu,

La vie de l'oAlLàte eàt une vie aimple et ef^acéef ùonA ambition appanente, C'eàt
la vie d'un hoeme epnxA de Aixi ont et <p>e te. soutien de
amotemià
^
a canienten.. S'il panait œuvneA en antiôan, fna^ûnand n'en demewie /r?4 moine
Maçatiènement j^àole dana ^on tempA et pnatiquejrtent aucune oeuvne ne 4e natiache
nettement aux soucia de 4a ^énénation, Ja lÀhenté de factune n'a d'égale che^
aucun de 4e4 cantemponalnef Ainon dan^ lewià eeguiàeea néputéee ietleA, Son

4'Ajxàcjùt danà ta lignée deA gnandà cjotonlAteA du Aiècte, LangilUène, Aidng et
àuAtout Chandln, Pountant, il neàie bien un fltù du XVIJIème aiècte. Le touAbillon

de 4e4 oeuxfAeA eet comte l'epanouiàAement du Rococo» See peintimea tég»n,^^ déve
'
loppent danà une Aenàuatlté poétique l'énotiAme du teepà. Sa poésie galante néponL
pOA^OLA à cette de idatteau» (fhlà il n'g a che^ lui aucun negnet mélancolique.
Aucune Aubttlite cntettectuelte non plue :il arropé^ ta vie et ta pancount avec
gaie AonA ce44e rtertou^e-^ée, avec un appétit inaatiablef avec une pleine ptil^ Aonee, Jia pecntune elte-memef comte celle de Chandlnf eat
tant ette
Aembte gauen deo Aubano de pote eniAelaceA aua ta toile ou 2»^ tono
AoutenuA pan teun. accoAd Àntime, Au moment du déclin de ta Aogautéf ce n'eAt

un peintAe o^flcjel qui évoque une deAnlène fbiA tout ce q"^ cette Ao^iété bAiltante

a aimCf c eàt FAugonand, Et Aon independancef 40rt expneAAion aI diAectep ta pont Ai
pno^ondément peAAonnelle qu'il donne à 4a viAion deA choAeA annonce l'aAtiAie du

X/Xeflic Aieclef cetuÀ. que ne Aena pluA un aAtiàonf maiA une âme vihAonte devant
mille oApectA de ta vie et de ta natune,

D'apneA "La peiniune fAongalAe" aux EditionA SK/RA

PROPOS

VILLE - CARREFOUR

Lausanne est une ville bien particulière.

Elle est juchée sur trois collines qui défient
les règles de l'urbanisme et qui donnent des
cheveux blancs aux ingénieurs du trafic.
Elle est tertiaire extrêmement : trois Lausan -

nois sur quatre vivent du secteur tertiaire (
c'est donc le secteur des services, par opposi
tion au secteur primaire - agriculture - et au

secteur secondaire - l'industrie et l'artisanat);
aucune des quatre autres grandes villes suisses
n'atteint cette densité.
Elle est active comme une ville d'un million

d'habitants dans sa vie commerciale, sa vie in
tellectuelle - une université et une école poly

technique, entre autres, ça compte î -, sa vie
artistique et culturelle... et elle a conservé
la bonhomie tranquille d'un bourg vigneron.
Cette existence n'est possible que si Lausanne
demeure carrefour des grands axes de circula tion de l'Europe et que si elle est constamment

irriguée de leurs apports. L'histoire le prouve:

chaque fois que les principaux courants de mi gration ont évité la ville ou chaque fois que
Lausanne s'est fermée à eux - la sécurité de ses

remparts primant toute autre considération -,
c'est le recroquevillement et le déclin.
L'un des premiers soucis de l'autorité lausan noise demeure dès lors de maintenir cette véri -

table vocation de carrefour, de continuer de
rattacher Lausanne au continent par des liaisons
ferroviaires et routières de qualité. La vitalité

de la ville en dépend; bien au-delà : la vitalité
du canton de Vaud et la Suisse romande entière

en dépend aussi.
Or des menaces pèsent sur ces liaisons

C'est ainsi que les projets ferroviaires italofrançais pourraient, à moyen terme, concurrencer
efficacement la grande transversale est-ouest du

Simplon, par le Mont-Cenis, et faire perdre ainsi

â toute la région lémanique et au Valais, le
bénéfice qu'ils retirent - ne songeons qu'à
l'accès aux stations touristiques lacustres et
alpines de ce grand bassin - d'une ligne inter
nationale de haut niveau.

C'est ainsi encore que les grands mouvements
routiers nord-sud et est-ouest contourneront de

plus en plus la Suisse romande si l'on n'améliore
pas avec détermination la route de Lausanne vers

la Franche-Comté et la Lorraine, si l'on ne
défend pas constamment l'excellente cause du
Tunnel routier du Grand Saint Bernard face au
Tunnel du Mont-Blanc et à ses tenants et abou -

tissants, si l'on n'achève pas dans les meilleurs
délais la liaison autoroutière Suisse-alémani -

que - Suisse romande par la fameuse Nationale
12.

Les risques d'une chute de la qualité de service
de nos liaisons ferroviaires et routières ne se
sont pas encore réalisés. Mais ils existent.

Notre rôle est de les déceler à temps, de pro mouvoir à temps également, les indispensables

améliorations qui nous éviteront la relégation
et, au bout du compte, un suicidaire enclavement
de la Suisse romande.

L'aphorisme "Pour vivre heureux, vivons cachés"
est peut-être vrai pour les amoureux transis.
Il est assurément faux pour une collectivité

qui fonde son existence même sur les échanges
avec les autres.

Four son bien, pour le bien de toute une région,
conservons à Lausanne son rôle capital de carre
four entre le courant qui conduit de Rome vers
les Gaules et le courant tendant de la Germanie

rhénane vers Lyon, le Rhône et l'espoir rose
du Midi.
Jean-Pascal Delamuraz
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RETRAITE

Paul LEHMANN

Qui aurait pensé que M. Lehmann, Paul VI pour

Charly Arm

les intimes, arrive déjà au seuil de sa retraite?

i»5 ans de service en octobre 76, retraité à fin
novembre, il fallait le faire ! Bravo Charly Arm

En effet, c'est à la fin de cette année qu'il

COE du central de quartier d'Ouchy.

nous quitte, après avoir passé trois lustres au

C'est en effet le 30 novembre dernier que s'est

service des abonnements, y compris deux ans à

terminée la longue carrière professionnelle de

la Construction.

notre collègue et ami Charly.

Doté de connaissances bancaires et commerciales

Entré au service de l'.ATT le 12 octobre 1931,

approfondies, notre collaborateur s'est vite mis

il a fait ses premières armes dans le central

en évidence dans le domaine de la comptabilité.

local de St-Prançois. Les "Strowger" cela vous

Ainsi, en 196^ déjà, il s'est vu confier le

dit quelque chose, les anciens ?

p:roupe de la taxation des abonnements télépho -

Il a vu naître les premiers équipements du 021,
puis 1'inter-automatique; c'était alors les
directions 022-02^-031. Par la suite, notre col
lègue a appliqué ses connaissances pendant de

niques avec comme tâche spécifioue les pçrandes
installations.

Ses connaissances de base lui ont permis de se
distinguer aussi bien dans la rédaction de la

nombreuses années dans les centraux locaux qui

correspondance que dans celle des rapports pré

avaient fait peau neuve, puis à 1'inter-automa-

cis et courts destinés à la Division des finan

tique oui s'était bien agrandi depuis.

ces.

C'est en octobre 1972 que la DAT lui proposait

Son état de célibataire endurci, lui a permis

d'assumer sa fonction de COE au central de quar

de se vouer pendant les vacances à son hobby -

tier d'Ouchy. (Tu me pardonneras Charly - j'ai

les voyages et la photo. Les continents, qu'ils

sûrement dû oublier une de tes nombreuses occu -

soient noirs, jaunes ou blancs, lui sont fami -

pations dans cette énumération!)

liers, de même que le Spitzberg où il fit une
croisière mémorable. Ses premières armes dans le
domaine de la photo, il les a forgées lors des

célèbres parties de football à l'époque où les
"administratifs" imposaient leur loi. Il s'est

perfectionné ensuite, rapportant de ses voyages
des souvenirs inoubliables qui constitueront

pour lui un précieux passe-temps, lorsqu'il sera
sur la route du troisième âge.

Monsieur Arm laissera, partout où il a passé,le
souvenir d'un gentil collègue, doté d'une grande
amabilité, serviable à souhait, avec de très
bonnes connaissances techniques qu'il distri buait avec beaucoup d'application à ses jeunes

collègues. Qui ne se souvient p^s de ses expli
cations claires et précises pour tout ce qui
entre autres l'électrotechnique ?

La retraite est là, attendue certes, mais sans

Nous nous plaisona-à relever que le travail ac -

compli par M. Lehmann mérite éloge et qu'il a,
au profit de l'entreprise, avantageusement valo

impatience. Le jeu a été joué à 100$ jusqu'au
bout. Pas d'inactivité en perspective pour notre
ami, car il a encore plusieurs cordes à son arc

risé ses connaissances.
et c'est tant mieux '.

En espérant que notre collègue ne nous oubliera

C'est avec un petit pincement au coeur que nous

pas complètement et qu'il trouvera le temps de

te voyons partir Charly l Mais heureux pour toi

nous rendre visite entre deux voyages, nous lui

de te voir tourner cette page avec un doigt en -

souhaitons une heureuse retraite ad multos annos.

core si habile. Bonne et longue retraite.

R.B.

P. Cuendet
Ji

WILLIAM PASCHOUD

Eric METRAUX

Monsieur Eric Métraux est entré dans notre en -

Qu'il est loin ce 1er avril 1935, seuil d'une

treprise le 1er avril 19^0 pour occuper la place

longue carrière dans notre DAT î A Morges depuis

de dessinateur au service de construction promu,

30 ans, que de changements et de souvenirs bons

par la suite division. Originaire de la Broyé,

ou moins bons. Dire'qu'il a fallu quitter en 6l

il avait acquis une excellente formation de

l'ancien central bien tranquille, pour ce nou -

technicien-géomètre et avait travaillé à Moudon

veau, plein de jeunes et bruyants monteurs et,

où il eut l'occasion de se familiariser avec

pour corser le tout, une téléphoniste...

les lignes téléphoniques en établissant, entre

Avec un personnel aussi farfelu, la devise "une

autres, les plans du câble rural Moudon-Sottens.

main de fer dans un gant de velours"s'imposait;

Dès son entrée chez nous, il se fit remarquer

mais avec l'ineffable bonne humeur de notre ami

par son travail soigné et méthodique; pendant

Willy, tout s'est finalement bien passé.

plusieurs années, il fut seul à tenir à jour

Pin octobre...Après avoir rendu ce merveilleux

tous les plans de la division de construction.

vélo jaune des urgences, une poignée de main

En 19^7, M. Métraux fut désigné pour remplacer

aux collègues, un dernier regard â ce central

un ancien chef de secteur aux câbles qui avait

qu'il a vu naître et oufI î î Après 1<1 ans de

été pensionné. Quelques années plus tard, il

loyaux services, la voilà enfin cette "sacrée"

passe l'examen de changement de carrière qui lui

retraite.

permet d'accéder à des fonctions supérieures.

Et c'est la première bouffée d'air frais d'un

Ses capacités et ses connaissances étendues lui

jeune retraité. Enfin pouvoir aller à la pêche

donnent la possibilité de prendre la direction

quand il fait beau sans attendre de pouvoir

du service de construction de Lausanne. Il se

prendre ces fameuses il.^0, enjamber les bords

met rapidement au courant de tous les problèmes

de ce bateau flambant neuf en faisant bien at -

que pose un grand réseau urbain et, en particu -

tention de ne pas glisser et chuter dans l'eau

lier, des liaisons intercentrales. Il établit

froide..; se former la voix dans l'air frais du

ainsi la planification des câbles intercentraux

matin afin d'être en forme à la répétition de

du Grand Lausanne qui dût être, à plusieurs re -

chant du soir; bien huiler le treuil pour faire

prises, refaite en fonction des nouveaux besoins.

des démonstrations aux amis; pouvoir s'occuper
de sa vigne en toute quiétude et ceci toujours

Il conduisit son service avec calme et efficaci

dans la bonne humeur et la gaieté, car il n'en

té. Il sut y créer une ambiance de travail agréa
manque pas notre ami Willy, serviable et dévoué
ble grâce aux bons contacts qu'il entretint avec
comme pas deux, toujours prêt â rendre service
son personnel et spécialement avec ses chefs de
â ses collègues.
secteur pour lesquels il se montrait toujours

Maintenant, c'est la liberté l Plus besoin pen
disponible.
dant les matchs de hockey de regarder vers sa

11 fut choisi pour remplacer le chef de la divi

villa qui surplombe la patinoire, si le drap

sion lors de ses absences, et ceci, grâce à sa

blanc est pendu â la fenêtre, lui indiquant que

grande pratique, ses connaissances et son bon

le 12 a téléphoné pour un dérangement.

sens. Ce dernier lui en garde une très grande
Bonne retraite et bonne santé Monsieur Paschoud'.

reconnaissance car il fut pour lui d'une aide

Une petite visite de votre part sera toujours
très précieuse. Nous lui souhaitons tous une

heureuse retraite.

Henri Doge

la bienvenue. Rien n'est fini, tout commence...
Ceux du Central
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Henri Rollier

Jean CHAMEETTAZ

Il y a eu quarante-quatre ans, le 2^ novembre

Sur la pointe des pieds, notre camarade "Chambett"

dernier que vous franchissiez pour la première

quitte les tracas du service des dérangements

fois les portes de notre DAT.

pour une existence plus paisible de retraité î

Malgré votre désir de nous quitter discrètement,
mais content du travail accompli, nous nous per
mettons de vous dire merci et de relever quel -

ques faits. Vu votre longue carrière bien rem plie, cela ne sera pas très facile. C^est pour
quoi, vous nous pardonnerez bien volontiers les
quelques imprécisions qui pourraient s'être

Après avoir travaillé dans le domaine familial,
puis dans le secteur privé, M. Jean CHAMEETTAZ
entre à la DAT de Lausanne le 1er août 1963 en

qualité de magasinier. Les artisans de Sébeil Ion ont alors l'occasion de faire connaissance
avec son sourire et sa serviabilité.

En 1967, il est transféré à l'AEC où, deux ans

glissées dans ce texte.
1932, vous entrez donc au service des PTT, sa -

durant, il se familiarise avec un travail qui

chant tout de suite vous faire apprécier de vos

le passionne. Il s'y montre sérieux, aimable et

chefs et collègues. En IP'^O, c'est Montreux qui

gagne très vite la confiance de ses camarades

pendant 4 ans vous accueille.Vous gardez de bons

et de ses supérieurs.

souvenirs de cette période, même si tous les
matins il fallait nettoyer la chaudière A gaz
de bois de la voiture'. Après la Riviera, c'est
le Nord qui vous réclame et vous voilé pour une

nouvelle tranche de ^ ans à Yverdon. En 1Q^8,
vous revenez comme chef-monteur à Lausanne. Un

gros morceau vous y attend: la mise en service
du premier central de quartier de Valency et le

passage à 6 chiffres.

En 1969, Jean Chambettaz rejoint l'équipe de
l'E.I.A. Chaleureux, les nombreux contacts avec

les abonnés font son bonheur et il prend goût
à cette vie indépendante et au service de la
clientèle en direct. Malheureusement, fin février
1974, la maladie l'oblige à interrompre son ac tivité. Nous gardions l'espoir de retrouver no
tre ami "Chambett" parmi nous, mais, bien qu'il
ait eu la ferme envie de reprendre son "boulot"

Quelques années plus tard, on vous confie le 021
et 024. C'est alors la mise en service du premier
A52 à Mézières et les derniers honneurs au cen

tral manuel d'Yverdon. Décembre 195^i vous voilà

son état de santé en décide autrement. Les mois

passent et, le 31 mars dernier, Jean Chambettaz
accepte son sort : une mise à la retraite pré maturée.

technicien I, puis chef de bureau technique et
enfin collaborateur technique. Vous vous occupez
ensuite des réseaux spéciaux, ce qui vous a per
mis d'être plus près de cette nature que vous
savez respecter et apprécier. Combien de fois,
après quelque ennui dans les pâturages du Jura
ou d'ailleurs, avons-nous oublié nos tracas en

admirant gentianes et rhododendrons? Si parfois
une personne désirait obtenir en y mettant les

Cher ami, nous te savons bien entouré par ton
épouse et tes enfants, ton activité partagée
entre le jardin et ces fameux lapins dont tu es
si fier...Puissent les tracas de ta santé lais -

ser une place à ta spécialité: la préparation
d'une excellente limonade, au frais pour le
passage d'un ami assoiffé qui vient te rendre
visite.

formes une faveur, vous disiez en raccrochant :

Nous t'adressons nos voeux les meilleurs pour

"en voilà un qui voulait me passer la main dans

que tu connaisses le bonheur d'une retraite

les cheveux - s'il pouvait voir ce qu'il m'en

pleine de satisfactions.

reste.." Ou alors, après une conversation déce vante, vous raccrochiez en disant :"et dire que
13

c'est moi qui m'appelle Rollier!.."
Votre"jeune homme"

'
'
^^iSk
:
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Paul WIRTH

Mariages

Entri^

l'Office telenhonique de Coire le ?.^
AUBERT

Philippe

CAILLAT

Lisiane

il décide en octobre 19^^» de parfaire ses

CHERVAZ

Gérard

connaissances en français au sein de la DAT de

DROZ

Alain

EMERY
FALLET

Pierre
Claudine

GOLAZ

Claude

.juillet 1939 en oualit^ de monteur .iournalier,

Lausanne.

l.a.l<

(HENRIOUD)

9.7.
11.6.
31.5.

27.8.
CROULIN)

23.9.

23.7.

Après avoir travaillé dans les centraux, puis h

GOLLUT

Edith

(BARMAN)

lil.in.

la revision des appareils d'abonnés, il est

GROUX

Suzanne

(JACCARD)

20.8.

ISCHI

Liliane

(LAMBERCY)

1.7.

inlépré au service des installations. C'est dans

JAQUIER

Evelyne

(BAUD)

6.8.

ce service dynarrinue au'il a l'occasion de met

MEIZOZ

Marie-José (PARASOLE)

MEYSTRE

Gérald

MONNEY

Françoise

tre en valeur toutes ses connaissances. En

effet, combien de collèpues ont eu recours è

1.10.

27.8.
(EMONET)

3.9.
11.6.

OBERHAUSER Monique
OTTIGER

Karin

(DI MAJO)

31.8.

ses conseils aussi pertinents nu'orip:inaux tant

REYMOND

Béatrice

au point de vue professionnel nue privé.

SALA
TINGUELY

Mary-José

(SODER)
(CORTI)
(BONDAZ)

25.6.

Cher ami Paul, te rappelles-tu des débuts de la

WENKER

Marcel

Marie-Cl.

i.in.
9.10.

5.8.

TDHF, des HS 25-31» puis du premier SKW lono de

l'Expo, et enfin de l'ESK 8000...?
I

Après avoir participé activement au montage de

I

l'installation de l'Expo, tu fus nommé en ld66
chef-monteur. Dès ce moment, la turbulence de
tes nouveaux jeunes collègues, que tu sus édu nuer avec une patience toute paternelle, rem.nlaça l'environnement musical de la TDHF.
Tous, nous gardons de toi un souvenir durable

et reconnaissant et nous nous réjouissons déjà
Bébés

de te retrouver au hasard de nos pérégrinations.
31.8.1976
29.12.75

DELESSERT

Laurence de François
Valéry-Serge de Serge
Cindy-Fabienne de Serge

DOMENIG

Rahel-Alice d'Alfred

17.5.

ne fut pas ta surprise ce matin-lè ? La veille,

ETHENOZ

Annabelle de Georges
Magali-Garance de Gges

10.6.

CHAPATTE

Toi, oui avais quitté les hautes cimes des Gri -

COMTE

sons pour gagner les rives du bleu Léman, quelle

8.8.1976
20.5.

tu étais parti en "touriste anglais" - petits

HERZIG

souliers et veston sport, installer le télépho -

RICHARD

Géraldine
de Luc
10.9.
Sarah-Monica de J.Michel 28.6.

ne le plus haut perché de la DAT.

SCHWAB

Rachèle de Christian

Bonne retraite et tous nos voeux pour ta santé.
OT

i4

MAYOR

7.9.

Bienvenue à tout ce petit monde et tous nos voeux

aux nouveaux époux.

IN MEMORIAM

Le 2 novembre 1976, la chapelle de Montoie
suffisait à peine à contenir les amis, les ca marades de travail entourant une famille en

deuil qui conduisait à sa dernière demeure
FRANÇOIS AEBISCHER. Collaborateur discret du

service des dérangements des installations
d'abonnés, aimant à oeuvrer dans l'ombre, Fran
çois, qui était-il ?
Un cordonnier, à l'aube de sa vie, terminant

son apprentissage en 1952 à Schmitten (FR).

f

Quelques années plus tard, en 1964, ce que l'on
nomme pudiquement les impératifs économiques
vont l'éloigner de ce métier qu'il avait choisi
et qu'il aimait. Il en gardera jusqu'à la fin
de sa vie la nostalgie, concrétisée par un

FRANÇOIS AEBISCHER

petit local à Bussigny d'où sortaient pour les
copains nombre de petits ouvrages fleurant bon
le cuir.

De 1964 à 1967, débarqué dans la région lénia nique, il est employé au service du LEB. Le 1er
octobre 1967, la DAT de Lausanne l'engage en
qualité d'aide-ouvrier. Dès ce jour, il contri
buera à la bonne marche de nos appareils à l'AEC

de Sébeillon d'abord, puis, rebaptisé "assistant
des télécommunications", il sillonnera la ville
et le canton dans les équipes d'entretien des
installations d'abonnés ou au service des dé -

rangements. L'artisan consciencieux qu'il a
toujours été s'efforcera dès lors de dompter
une technique nouvelle pour lui avec pour ob jectif le travail bien fait qu'il aimait par
goût.
Mais François AEBISCHER doit lutter pour sa

santé. Noël 1973, fête de joie pour les autres,
lui apporte sournoisement son premier infarctus.
Courageusement, il repart, pour rechuter à la
fin de l'année suivante. Son mal, que volontai
rement il veut ignorer, l'emporte à quarantequatre ans, le 30 octobre 1976.
A Madame AEBISCHER, à ses quatre enfants et à
toute sa famille, la DAT et plus spécialement
ses camarades du "12" réitèrent la vive sympa thie dont Monsieur de Montmollin témoigna à la
Chapelle de Montoie en ce triste jour de novem

bre. Nous gardons de ce chic copain un souvenir
ému.
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Henri PO^NEROD

C'est â l'aube du 2^ novembre que notre ami et
collègue Henri PORNEROD, dit Riquet, nous a
quittés pour toujours après deux mois de mala die supportée avec courage et un moral â toute
épreuve. Son souvenir restera grave dans notre
coeur car c'était un collègue jovial, dont la
bonne humeur lui permettait d'accepter avec
plus de facilité les moments difficiles de la

SYLVIANE

DONNET-MONAY

Le 1er octobre 197^j à l'âge de l8 ans, Made moiselle Sylviane

Donnet-Monay avait commencé

un apprentissage de téléphoniste au service de
l'inter-manuel.

Très bonne employée, enjouée et agréable, elle
était appréciée de ses chefs, comme de ses col lègues.

vie.

Vingt ans. La porte s'ouvre toute grande sur la

Excellent chanteur, il était membre de la cho raie de son quartier pour laquelle son dévoue -

bien des rêves.

ment n'avait pas de limites. Il passait parmi

Las ! le destin en a voulu autrement I

nous avec une chanson aux lèvres et ce petit

Dès que la nouvelle de la gravité de sa maladie

sourire de l'homme heureux de vivre.

nous est parvenue, nous avons été partagés entre

Entré au service de l'entreprise en 1970, notre

une grande affliction et l'espoir d'un "miracle"

ami Riquet était responsable de toutes les ex -

encore possible.

vie et c'est le moment de la concrétisation de

péditionc et arrivages postaux pour notre DAT.

Hélas l le 14 novembre dernier, après trois mois

En rapport permanent avec les différents servi
ces, il laissera partout le souvenir d'un col -

et nous l'avons accompagnée avec chagrin à sa

lègue consciencieux et dont l'amabilité est

dernière demeure.

de maladie, notre jeune collègue nous a quittés

connue et appréciée.

A ses chers parents, à sa famille, aux collègues

C'est à sa femme désemparée par ce départ si

qui l'ont spécialement connue et aimée, nous

rapide que vont nos pensées émues.

présentons notre profonde sympathie.
Cela dépasse tellement notre compréhension qu'u ne jeune vie pleine de promesses puisse être
fauchée dans son essor î

iô

QU'EST-CE?

Les équipements choisis, provenant

Les faisceaux "LAC,, /

bord subir quelques interventions

directement des USA durent tout d'a

chirurgicales dans les laboratoires
de notre DG. Ne supportant pas les

voyages en Jet pressurisé, nous nous
posions la question de savoir si ces

mêmes équipements supporteraient les
PHTQ-Fflijt

rigueurs climatiques des crêtes du
Jura, la chaude ambiance poussiéreuse
du local d'un silo à grains, ainsi
qu'un transfert cahoteux et semé d'em
bûches les menant à Chalavornaire.
Lausanne

Jugez-en plutôt : si vous parvenez
sains et saufs à ladite station, sise
Tour-de-Peilz

au-dessus de Port-Valais, c'est que:

Montriux

en été, les chutes de pierres ont
bien voulu se produire à un autre
-i4t,llond./

moment que pendant votre passage -

M

Lhalavomcu

en hiver, l'avalanche qui vous guette
a décidé que ce n'était pas encore

liaisons PII pnmoires
lioisons PTT secondaires

...liaisons PTT mises a disposition de TELRO

'

— distribution par câbles

yMonttrevfy^

votre heure...Il est même question

^^assongex

d'engager un garde-vciture. En effet,

/

O centres de distribution

si par malheur le véhicule que vous

^

OMt.Pèlerin-réception des signaux /'
français, tronscodoge

utilisez a passé entre 7 et 9 heures

'y

réception des programmes étrangers

dans le tunnel de lavage de Sébeillon,
•1

.Mortlgtty
Rovoir»

vous êtes assurés d'un finish éblouis

sant, à coups de langue et de corne

Ainsi que nous le montre la carte, la dénomina tion de faisceaux "LAC" pourrait tout à fait
bien signifier un trait d'union assurant la
distribution des programmes Radio et TV dans
les deux différentes régions lacustres de notre

DAT. Outre-Sarine, ces faisceaux portent l'ap -

pellation contrôlée de "GAZ", ce qui a fait dire
à certains plaisantins, lors des débuts labo -

rieux de mise en service, qu'il y avait pas mal

de la part des génisses ici présentes. Si vous

avez évité tous ces malheurs, prenez garde au
cacolet modèle PTT, qui vous facilitera tout de

même le transport des appareils à bon port. Ses

lanières, soit trop longues, soit trop courtes,
losqu'elles conviennent exactement aux dimensions

de l'instrument, cèdent brusquement par vieil lissement prématuré, provoquant l'explosion de
joie que vous imaginez..!

Au chapitre de la rationalisation, jamais rien

d'eau dans le gaz...

Actuellement, ces Liaisons ou Link pour Antennes

vu de pareil : Renens Silo - llème étage - local

Collectives permettent aux auditeurs et téléspec

de forme trapézoïdale de 3m.x 1,5m - une fenêtre,

tateurs raccordés au réseau TELRO du service

4 émetteurs, 3 démodulateurs + appareils de me -

intercommunal de l'électricité de Renens, ainsi

sures.WC-Urinoirs-lavabos-miroirs permettant de

qu'à ceux raccordés au réseau de Monthey, de

vous adrrdrer en plein labeur. Même pas moyen

profiter, en plus des trois programmes suisses,
de 6 programmes étrangers, qui sont :

besoin urgent. Heureusement, ceci ne fut que

d'annoncer quelques minutes de pause pour un

l'étape intermédiaire. Actuellement : même forme
TV

3 programmes français : TF1-A2-PR3 captés à Renens
3

allemands: ARD1-ZDP-ARD3

au Chasseron

de local, sans fenêtre, ni WC,ni lavabos, etc..
Un étage plus haut voisin de la "silencieuse"
machinerie du silo, doté tout de même d'une ven

Radio.

10 programmes

3 programmes

tilation vous évitant de périr faute d'oxygène.
Mono

Stéréo : France-Musique
SWPI - SWPII (Allemagne)

Pour les amoureux du Jura, la station du Chasse
ron les comblera. De Ste-Croix, prenez la direc17

tion des Basses, Là, vous y découvrirez, contre

Depuis le 1er décembre 1976, 18'387 abonnés sup -

un gros tilleul l'écriteau indiquant si l'Hôtel

plémentaires bénéficient de la sélection auto -

du Chasseron est ouvert ou fermé. De là, en un

matique internationale: ce sont les abonnés

petit quart d'heure, au moyen si possible d'un

rattachés aux 15 centraux du groupe de réseaux

véhicule ad hoc, vous parviendrez au sommet du

024.

Chasseron. Une sympathique maison de pierres et
Avant la mise en service du nouveau centre des

de bois, anciennement station météo, abrite les

installations de réception TV et radio, ainsi

télécommunications d'Yverdon, 19 % du nombre des
abonnés de notre arrondissement ne pouvaient

que les émetteurs à faisceaux dirigés assurant
sélectionner directement en international. Doré

la liaison avec Renens. En admettant que toutes
navant il ne restera qu'un faible 11 % d'abonnés

ces liaisons fonctionnent correctement, ce qui

à ne pas jouir de cet avantage technique.

est le cas, croyez-moi, les signaux reçus soit
au Chasseron, soit à Renens, parviendront à la

La Suisse a débuté en 1965 dans cette entreprise

petite station de Massongex, qui, au moyen d'un

de longue haleine que représente la Sélection

seul récepteur placé immédiatement derrière la

automatique internationale. L'achèvement se si -

parabole, transmettra les divers programmes

tuera probablement pour elle en 1978.

jusqu'à la ville de Monthey au moyen d'un câble.

Le nombre des pays que l'on pourra atteindre par

Nais, de tout ce réseau complexe, n'oublions

ce moyen augmentera au fur et à mesure des pro -

pas le Mont-Pélerin. Les Octoduriens, jaloux

grès de l'automatisation et des liaisons.

probablement des faveurs accordées aux Monthey-

Actuellement, cette liste comprend les pays sui-

sans, dem.andèrent aussi de profiter d'un plus

van t s :

grand nombre de programmes TV. Ceci fut fait.

Par la grâce de nos responsables de la DG, tout

Race.télëph ♦

Pays
Allemagne Ouest
Est

fut mis en oeuvre afin de capter les trois pro -

env.

7'700'000
l'OOO'OOO

Autriche

900*000

granmies français au Nt-Pélerin. Mais, Oh déses -

BeIgique

l'200'D00

poir I notre cher Léman ne 3'entendit point de

Canada

6'350'000

cette oreille, son influence si défavorable à la
propagation des ondes TV obligea l'extension

Chypre
Danemark

i'2oa'ooo

Espagne

2'600'000

Etats-Unis

66'9O0'000

imprévue du réseau "LAC" jusqu'à la Dôle. C'est

France

4'000'000

ainsi que les programmes français A2 et PR3 nous

GB

B'OOO'OOO

Grèce

parviennent de la Dô3e par faisceaux dirigés et
sont acheminés sur Martigny via la station de

700*000

Hongrie
Irlande

Israël

Ravoire. Pour le futur, d'autres installations

Italie

é'lOO'OOO

sont prévues : liaison Mt-Pélerin - Petra-Pelix

Japon

pour alimentation de la Vallée de Joux, Mt-Pé -

Pays-Bas

2'000'000

lerin-Aigle et bien d'autres.

Suède

3'500'000

Un Lacustre de service

17'000'000

Norvège

670'oon

Pologne
Portugal
Brésil

Tchécoslovaquie
Yougoslavie

1 O O MILLIONS ET PLUS....

Tunisie

Ces chiffres communiqués en 1970 par l'UIT ont

Que signifie ce nombre impressionnant et qui
fait rêver ?

naturellement augmenté depuis d'environ 10? en

moyenne. Les 3/4 des abonnés au téléphone du
monde peuvent dont être atteints directement de

C'est la quantité d'abonnés au téléphone dans le

puis la Suisse.

monde qui peuvent être atteints directement grâ
ce à la sélection automatique internationale
Rêd,

depuis le 021.

En ce qui concerne notre arrondissement, à mi

1976, on ne comptait pour le 021 que 354? abon nés (soit 2 %) qui n'avaient pas encore accès
à cette importante amélioration technique.
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Vu de l'intérieur

L'appareil est subdivisé en groupes fonctionnels
Deux lettres, deux chiffres pour désigner le

et modules enfichables, ce qui facilite la levée

nouvel appareil à prépaiercent destiné à rempla

des dérangements et l'entretien. Il est commandé

cer le poste actuellement en service, AZ 1,

par un minuscule ordinateur : les différentes

Quelles différences entre l'actuel et le nouveau?

fonctions, décrites sous forme de programmes,

Vu de l'extérieur

sont enregistrées dans des circuits-mémoires.

Les deux appareils sont de mêmes dimensions et

Un circuit exécutant, le microprocesseur, traite

de forme semblable. L'AZ

les informations contenues dans les mémoires et

est cependant cons

truit pour mieux résister aux actes de vandalis

commande les unités périphériques : unités d'af

me et d'effraction : boîtier en tôle d'acier

fichage du montant à disposition, de contrôle de

inoxydable, support de microtéléphone en métal

la monnaie, d'encaissement, etc...

léger, cordon de microtel A armature métallinue.
La somme d'argent à disposition dans l'appareil
est indiquée à l'usager nar 4 éléments électro
niques. Chacun de ceux-ci est constitué par sept
segments à diodes luminescentes permettant d'af

Ce système de conception moderne présente, entre
autres avantages, une grande flexibilité, surtout
pendant la phase des essais : l'appareil peut
être adapté è de nouvelles conditions par simple
modification de la programmation.

ficher tous les chiffres de 0 A 9.

Un bouton rouge est placé dans le support du

L' AZ 4^1 est conçu pour recevoir les cadences de

microtel et permet d'interrompre la communica -

taxation les plus rapides. On peut, à partir de

tion en cours, sans provoquer l'encaissement de

cet appareil établir des liaisons intercontinen

la monnaie. On peut ainsi, lorsque l'abonné ap -

tales. Toutefois, un disoositif permet de limi -

pelé est occupé, faire plusieurs sélections

ter le rayon d'action aux pays eurooéens.

successives sans réintroduire la monnaie ou ef

Une dizaine d'AZ

fectuer plusieurs communications avec une seule

placés dans des cabines publiques présentant des

pièce d'un montant suffisant.

conditions d'exploitation typiques ou des condi

sont à l'essai dans la DAT,

tions climatiques extrêmes.
L. Savary Ili

Pour .1 'exploitant ;
Pomt

Raccordement téléphonique

AZ 1

est relié à un dispositif spécial
au central

Alimentation

par batterie incorporée, chargée
depuis le central à travers la

kZ

est relié à un raccordement
d'abonné au central

par le réseau courant fort
220 V - pas de batterie

ligne téléphonique
Pour 1'utilisateur:

Pièces de monnaies admises

Interruption de la communication

10 cent., 20 cent., 50 cent.,

10 cent.20 cent.Fr.l.— et

Pr. 1.—

Pr. 5.—

en raccrochant le microtel :

En pressant le bouton rouge,

le solde d'une pièce partielle

le solde d'une pièce peut

ment utilisée est encaissé

servir à une autre communi
cation. Si l'on raccroche

le microtel, on provoque
1'encaissement.

Encaissement de la monnaie

les pièces sont encaissées dans
l'ordre de leur introduction
dans 1'appareil

L'appareil choisit parmi
les pièces introduites,une
com.binaison de pièces don
nant le montant supérieur
le plus proche du montant
à encaisser. La restitution

de la monnaie est donc op

timale pour l'usager.
Avertissement avant la coupure
pour manque de monnaie

Lorsque l'indicateur de crédit est
à zéro, la communication est

donné 10 secondes avant la

coupée

coupure; de plus l'affi -

Un signal acoustique est

chage clignote.
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LA VIE DE NOTRE DIRECTION
L'INSPECTEUR COLUMBO HABITE A MONTREUX

Né lausannois en février 1923> enfant illégitime
(ce qui ne sera pas sans influence sur son futur)

Grâce à la perspicaci

apprenti-maçon â Ste-Croix, il effectue en 19^3

té de notre collègue

son école de recrue dans l'infanterie.

Daniel GRANGIER, des
Epris de voyages et de liberté, avide de connaî
dérangements, le mal tre une vie nouvelle, sur un coup de tête, il
frat, qui faisait le
rejoint à 28 ans Pontarlier, puis Besançon, où
désespoir des respon après une semaine d'hésitation et de "nouba",
sables des prépaiements
il se présente pour engagement à la Légion.
de

Montreux et envi -

rons, est enfin sous
les

verrous.

Appelé pour une levée de dérangements, notre
homme se pointe aux abords de la cabine située

sur le parking Bon-Port près de l'Imprimerie

C'est d'abord Lyon où è la Caserne de la PartDieu il subit moultes interrogatoires du 2ème

bureau, puis, Marseille, où il embarque en com
pagnie d'autres engagés vers Sidi-Bel-Abbês,.
Là commence vraiment l'existence de légionnaire.

Corbaz et constate qu'elle est occupée. Le jeune

Après plusieurs stages d'instruction à Saîda et

homme qui s'y trouve a un comportement qui lui

à Mascara, il retourne à Sidi, où il reçoit sa

paraît d'emblée assez louche. Discrètement, il

tenue de légionnaire et surtout le célèbre kéni

l'observe et repère une allumette fichée dans

blanc.

le transparent de la coulisse-magasin sur la -

quelle l'individu appuie d'un doigt. L'aperçevant,
l'usager malhonnête sort de la cabine d'un air

dégagé et s'éloigne lentement.

M. Grangier remolace le transparent, remonte
dans son véhicule et poussé par un pressentiment,
il fait le tour du pâté de maisons et vient à
nouveau se poster de manière à voir sans être

vu. Le quidam est revenu et téléphone. Notre
collègue prie un copain qui travaille tout près
de se rendre à la cabine comme s'il devait télé -

phoner, afin de voir si le transparent est à
nouveau brisé. C'est le cas \

M. Grangier appelle son chef, qui, lui avertit
la maréchaussée et le vilain profiteur est pris

Nous sommes au début de 1952. Un transport de

en "flag" avec dans sa main enveloppée d'un mou

troupes l'amène en 21 jours à Saigon, en compagnie

choir le poinçon qui lui permettait de briser

de tirailleurs marocains, sénégalais et autres

les transparents. Amené au poste, il tente enco

engagés volontaires.

re de s'échapper, mais est vite rattrapé et maî-

Embarquement après quelques jours pour Haï-Phong,

tri sé.

où M. Simonin passe son premier mois d'Indochi -

Une belle prise à l'actif de Monsieur Grangier.

ne. L'adaptation est plutôt pénible. Nombreux
sont ceux qui doivent être rapatriés, minés par

Bravo et encore merci!!

la malaria et les fièvres amibiennes. Notre lé -

gionnaire résiste bien et selon ses dires, le

LE LEGIONNAIRE ET LA DAT

seul vrai remède est encore le gros rouge. Rien

Avoir vécu ou plutôt survécu à l'enfer de Dien-

de tel pour annihiler les microbes.

Bien-Phu, en revenir et

Baptême du feu

bichonner avec

conscience les prépaiements DAT d'Yverdcn, tel

Ça commence plutôt mal! Il fait partie d'un grou

est en un raccourci saisissant l'illustration

pe mobile sur la Rivière Noire, où aux nrises

de la vie du baroudeur Agénor SIMONIN oue nous

avec des Viets, ils subissent une défaite reten

désirons vous présenter aujourd'hui.

tissante. Après une retraite dangereuse, pour'-
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chassés qu^ils sont par la trop célébré 312 Viet-

camaraderie surtout que l'on ne peut rencontrer

Minh, ils peuvent rejoindre leur base.

nulle part ailleurs.

Un peu plus tard, c'est le premier enfer d'Indo

Bien que titulaire de la Croix de guerre, de la
Médaille coloniale, et de la Croix du Sud, hautes

chine, à savoir, l'encerclement de Na-Sam au
cours duquel il est blessé à deux reprises aux

distinctions de la Légion, il n'a retiré aucun

jambes. Après un séjour à l'Hôpital d'Hanoï, il

avantage matériel de son épopée, sinon la gratuité
à vie des permis de pêche et de chasse pour le

rejoint son régiment vers fin 1953 dans la Plai
ne des Jarres au Laos. La mission consiste A

Département du Doubs, lieu de son engagement

empêcher les infiltrations viet-minh, opérations

(dérisoire.. î)

de nettoyage.(déjà..!)
Dien-Bien-Phu - le traquenard

Côt» suisse, il a écopé de deux mois de prison
avec sursis, vu ses 6OO jours de service actif.

Trompé par un subterfuge des troupes ennemies,

Bien touché malheureusement dans sa santé, il

mal informé par son service de renseignements,

a subi ces dernières années deux opérations des

l'EM aussi politique que militaire envoie les

coronaires, M. Simonin s'occupe maintenant de -

troupes françaises de Na-Sam vers ce qui va de

puis bientôt sept ans de l'entretien des quel -

venir rapidement la plus cuisante défaite de la

que trente cabines à prépaiement d'Yverdon et

France de l'après-guerre.

ceci à l'entière satisfaction aussi bien des

C'est une cuvette naturelle, entourée de hauts

usagers que de la DAT. Il fait également l'éle

pitons rocheux. Notre interlocuteur a d'emblée

vage en petit de moutons, poulets, lapins, etc

la fâcheuse impression d'être pris dans une

dans sa modeste fermette de la rue des Cygnes

souricière. Les événements qui suivent lui don

11, en compagnie de sa vaillante épouse.

neront raison.

Si c'était à refaire Monsieur Simonin ?

25.^.1954 - début de l'enfer. La peur au ventre,

Sachant ce que je sais maintenant, je recommen

les gars se préparent à affronter les assauts

cerai.

de l'infanterie ennemie. Mais, contrairement à ce

Réd.

que les SR l'avaient annoncé, les Viets dispo sent d'artillerie et pilonnent systématiquement
la plaine. L'aérodrome de fortune est le premier
touché et vite rendu inutilisable. Retraite cou

pée, les troupes se battent la rage au coeur,
avec le net sentiment d'avoir été blousées par
ces Messieurs de Paris, qui font piètre cas des
vies humaines sacrifiées. Après plus de 15 jours

POSTILLON...

de combats très meurtriers, c'est la reddition
Qui cet été n'a pas entendu parler de cette

le 7 mai 195^. Sur les 110 hom-mes que comptait
équipée d'un autre âge à travers les cantons
la compagnie de M. Simonin, seuls vingt-sept
romands ?

gars plus ou moins blessés sont faits prison niers. Notre héros s'évade en assommant une sen

Nous ne voudrions pas rabâcher, mais un des nô -

tinelle et rejoint par chance,après moultes pé -

très était dans le coup pour les trois dernières

ripéties une escouade de tirailleurs marocains

semaines, à savoir Jean-Michel Richard, monteur

se repliant sur Hanoï. Entre temps, le solde des

à Aigle.

troupes françaises a été neutralisé et doit

A son grand désappointement, notre chablaisien

abandonner l'Indochine.

de Bolomey s'est vu privé du jour au lendemain

De retour à Sidi-Bel-Abbès, il lui reste à tirer

des services de son monteur. L'ordre venait de

deux ans. Il fait partie des troupes de dissua -

tout en haut, il s'agissait de "baster", mais

sion à Agadir en 1955. Participe à des coups de

cela n'empêchait pas quelques commentaires en

main dans le Sahara contre les rebelles marocains

sourdine. On ne s'en est pas privé...

et se trouve aux premières loges à Rabat lors

Mais là n'est pas notre propos. Nous avons écou

du retour d'exil de Mohammed V.

té Monsieur Richard, cet amoureux des chevaux,

Et maintenant, il garde, de retour au pays depuis

tout content d'y avoir participé, nous narrer

bientôt vingt ans, une forte nostalgie pour ces

quelques anecdotes de son aventure hippo-radio-

aventures, pour cette extraordinaire amitié et

phonique.
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Les messieurs aux orteils fraFilPs... d^b le dpbut, afin de vaincre leur annrehension des che -

RECREATION A L'EXPLOITATION

vaux, les hommes de la radio s'en annrochaient

fréquemment et se faisaient inévitablement mar -

cher sur leurs souliers de ville, vite remplacés
par de bons VodiIlots" militaires réclamés
hauts cris à leurs énouses.
La radio et la politinue... N'ayant pas vécu

l'attaque de la dilipence en pays jurassien, no
tre monteur-postillon cite cependant un épisode

politico-cominue nui s'est déroulé en Valais, ^
Sembrancher plus précisément. A l'étane, la di lipence s'est arrêtée sur une place devant un
restaurant, emplacement désipné à l'avance pour
la nualité de la transmission.

Orpanisée de main de maître par quelques auto -

Les soins aux chevaux terminés, nos amis déambu

maticiens et-ciennes en verve, la soirée de fin

laient A travers le villape nuand ils furent

d'année de la II a déroulé ses fastes vendredi

interpellés par une personnalité de l'endroit oui

2H septembre 3 la Salle de Paroisse de Denpes.

critinuait leur choix, pournuoi s'être arrêté

Un tir sur boîtes de conserve adornées des ef-

devant le café conservateur, alors nu'il était

fipies des chefs permit d'abord à chacun de

lui radical.? L'histoire se termina fort bien

faire preuve d'adresse afin d'obtenir le maxi

par une descente de cave et une dépustation fort

mum de points. On assista même à certaines

sympathique. Voulait-il les endoctriner ?

scènes de masochisme, certains chefs n'hésitant

A co propos, une question Plutôt impertinente:

pas à "s'autofusilier" afin d'obtenir un bon

Peut-on dire que les cochers ont été aussi bien

classement...

cSbreuvés nue les chevaux ?"Pensez-voir, on ne
neut pas dire qu'on a eu soif...mais d'ici ^ boi
re comme un cheval nui fait ses 30 litres en mo yenne par jour.."

D'autres jeux plus divertissants les uns que
les autres précédèrent un repas succulent et

copieux servi par des chefs de service stylés,
(excusez du peu!)

Quelle est votre impression pénérale à la suite
<lo or-tte promenade insolite ?

Un pastiche spirituel et enlevé de la visite de

courtoisie de nos grands patrons fit particu liêrement la joie des convives. Il était le

fruit de 1'imapination de Mlle G. Longchamp qui
fut ovationnée ainsi nue ses complices comédiens
amateurs.

Non contents d'avoir fait chuter les chefs à

COUPS de boules bien ajustées, les organisateurs
s'étaient mis dans le bonnet de vendre aux en -

chères les "chefs en conserve". Succès garanti
démontrant que la mise en boîte était à l'ordre
du jour ce soir-là.

La soirée trop brève pour la plupart s'acheva
en "musette" grâce aux entraînants accordéonis tes de service, 1'automaticien M. Grob et son
compère musicien.
JPU

Safari

" Celle d'avoir participé à un "truc" unique en

Un bègue participe à une grande chasse dans la
savane africaine. Tout à coup son regard se voile

son penre, et surtout le contact avec toutes

et il se met à hurler :

sortes de populations, toujours curieuses, mais
combi en aceueiliantes."

- Hip...Hip...Hip...
Alors ses amis crient en choeur :
- Hourra !

Merci Postillon !
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Et ils sont tous piétines par un hippopotame en
furie....

LOISIRS
LE VOL DE LA CAISSE
OU COMMENT ELEVER SON ESPRIT

Un fait divers de plus ? Non, la manière de
passer un week-end aerien pour certains veinards
de la caisse.

Le collègue Hottinger avait préparé un program
me de choix :

Sam.edi 12.6.76
Lausanne-Aérodrome de Sion - survol d'une heure

en Piper-Cherokee, des Alpes du Mt-Blanc au
Cervin, puis grimnée de Sierre ^ Chandolin en
car PTT, montée ^ la cabane de Chandolin, fon
due m.aison, repos
Dimanche 13.6.76
Diane o500 h - montée jusqu'à l'Illhorn 271fi m.

postal vers Chandolin. De là, promenade agréable
jusqu'à la cabane du même nom. Queloues im.pa tients repartent immédiatement pour reconnaître

redeseente sur Chandolin - rentrée en Car PTT

le chemin du lendemain, alors aue les fanatiques

à Sierre et retour à Lausanne par le chemin des
écoliers (ruines de Saillon)

du yass assouvissent leur passion.

Pour certains, c'était le baptême de l'air.Une
légitime appréhension, vite dissipée à la vi sion grandiose de nos géants alpestres. Une
petite suée supplémentaire dans les turbulen -

ces aux abords du Cervin, ce oui n'empêche pas
les appareils de Photo de crépiter et les re -

Une succulente fondue apprêtée et servie par
les Messieurs de la joyeuse bande réjouit les
estomacs et met l'ambiance à son comble ; pas

trop tard toutefois, car demain il s'agira de
grimper. Collègue Hottinger ne se fait pas faute

de gentiment nous expédier en direction des
dortoirs.

gards émerveillés de se poser sur les gigantes

ques "â-pic", les neiges éternelles, les gla -

Dimanche,, grimpée aisée dans la fraîcheur du

ciers sinueux et surtout le splendide panorama

matin à l'assaut de l'Illhorn qui nous voit

qui se déroule sous les ailes de l'avion.

assez rapidement à son sommet. Impression de

L'heure passe trop vite et l'on est à nouveau à
fouler le plancher des vachès. On rejoint les
deux collègues que leur prudence naturelle a
incité à regarder çà d'en-bas, et qui ne dési -

puissance et en même temps de petitesse de l'ê
tre humain, contemplation du site imprenable
et redescente à travers une flore alpestre aus
si chatoyante aue variée.

raient pas terminer leur carrière en naufragés

Retour à la plaine par car PTT. Sierre, embar -

alpestres, et ce ne sont qu'interpellations

quement.à bord des voitures particulières et

joyeuses et admiratives pour ce que l'on vient

dernier crochet par la Route du vignoble pour

de découvrir.

admirer les ruines de Saillon.

Grâce aux "tarifs réduits" généreusement octroyés

Réussite à 100 %

- Récidive demandée.

par les PTT à ses serviteurs, nous prenons la
direction du Val d'Anniviers et grimpons en car

CLUB SPORTIF PTT MONTREUX

Si les quotidiens à fort tirage nous vantent les

exploits des sportifs de premier rang, Tele contact se fait un devoir de vous présenter ici
une sympathique équipe de copains qui ont déci
dé de, réunir sous le même sigle les loisirs,
le sport et l'amitié.

Fondation C'est le 19 février 1975 que quatre
mousauetaires de la Riviera - MM. Dormond, Gran-

gier, Pilet et Aebischer ont fondé le dit Club
qui compte à ce jour plus d'une cinquantaine de
membres PTT ou non,(sans compter quelques pous
sins de il à 11 ans). A relever la présence d'un
collègue de NeuchStel , qui, malgré la distance
est tout à fait dans le coup.
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Participation : Aux programmes nass^ et futur,
nous relevons une participation avec fortunes

diverses aux : Cross de St-Sulpice, demi-Mara

Projets du Club

Après avoir réussi A obtenir certains avantages
et encouragements de la part de commerçants lo -

thon de St-Maurice, Morat-Fribourg, Sierre -

eaux, le Club, grâce au dynamisme de ses oion -

Montana, Tour de Montreux, Championnats suisses

PTT de pinp-pong et de cross-country.

niers esnère pouvoir ajouter l'équitation et éventuellement d'autres sports aux possibilités

Le club a également pris part en mai 7^ avec

offertes à ses membres.

ses membres

Un des fondateurs nous confie que le Club réoond

une m.arche comm^morative de 72

kilomètres reliant Gruyères à Morat; dix cou râpeux au départ, autant A l'arrivée. Chapeau!

Lever du soleil : Outre ces manifestations, le
Club ne perd nas de vue la marche agrémentée du
snectacle et de la réunion amicale autour du

feu. Le 26 juin dernier, une vingtaine d'intrénides grimpeurs ont nu admirer un splendide
lever du lever du soleil du sommet des Rochers

de Naye, suivi d'une soupe aux oignons recons
tituante, qui leur a permis d'affronter la
descente è travers les grottes, commentée par

à une réelle nécessité et que la meilleure preu
ve est l'assiduité aux entraînements et la nar -

ticipation en nombre A chaque nouvelle initiative.
Un exemple A suivre et A encourager !
Cotisation annuelle
Carte membre passif

:
:

Fr.
Fi*»

2'l.-

Carte de supporter

:

Fr.

10.-

5.-

Tout renseignement supplémentaire auprès de MM.
Dormond, Aebischer du CA de Montreux.
Comité : W . Aebischer, président - J.C. Carnal
vice-président - R. Dormond, caissier - M. Pon jour, secrétaire 1 - D. Perroud, secrétaire 2

le nrésident du Spéiéo-Club de Montreux, Mon sieur Masson. Une belle réussite et un souvenir

RALLYE

enthousiasmant pour les courageux et courageu -

En ce beau dimanche 20 juin, un afflux de voi ses.

tures s'engage dans les petits chemins du Cha Les fils dîmes de leurs pères...

biais vaudois. Le parcage est laborieux, mais

l'ombre propice. Les "52 énuipes se présentent

Lors du demi-marathon de St-Maurice en juin 76,
narmi les quelques dizaines de mioches partici
pant A la course de GOO mètres réservée A cette

catégorie, on pouvait voir les "poussins snor tifs" du Club se distinguer. C'est ainsi que

Steve, Alain, Joëlle et David purent savourer
d'un coeur content le Coca de rigueur anrès une
belle empoignade avec les concurrents du même
âge. Quatre ans et demi nour une prenière com -

pétition et battre un copain plus âgé en termi
nant avant-dernier, belle performance. Bravo
Steve Aebischer 1!

au départ "contre la montre". Les formations
vont des individuels aux familles complètes.

Pour les uns, c'est tout dans la tête, A voir
ces fronts barrés de rides A la Einstein - chez

d'autres, c'est dans les nieds, équipés comme
Bonatti au pied de l'Eiger.. Sous le coup de
l'émotion, ils voient A peine le sourire des
secrétaires, ils regretteront de n'avoir pas
regardé ce qui se trouvait sur la table au dé part !
Certains s'attaauent tout de suite au "fil rouge"

de l'histoire du Taguenet, un vrai fi] A la nat
te qu'ils traîneront tout au long du parcours ;

quelle richesse cette géographie romande '. Et
les voilA sur des chemins fort agréables ma foi.
C'est gentil de boire un coup de blanc au pre -

mier poste, encore faudrait-il avoir un petit

peu de dispositions pour le concours A Jean-Louis!
Après le Dorin, c'est l'eau ; évaluer le débit
d'une fontaine entraîne quelques mathématiciens

dans les spéculations plus ou moins payantes.
Puis il y en a oui ont un peu mal aux dents...
du Midi. Les tireurs en mettent dans le noir,

le blanc, et même un peu dans la verdure. Les

figaros de la pétufle transpirent sous l'oeil
goguenard de Teddy l'organisateur et de ses
barmaids. Le maître des lignes du coin nous fait
ensuite constater, nue, dans une clairière le
nord n'est pas toujours où on le croit.

CLUB DU LIVHE
Il se porte bien, merci ! Depuis la parution du
dernier Télécontact, nous avons eu le plaisir
d'inscrire une dizaine de membres, et toute per

sonne qui s'intéresse est la bienvenue î
Le choix de nos livres augmente également régu
lièrement et dernièrement, nous avons acquis
quelques "Best-Sellers". Vous pouvez nous de mander en tout temps la liste des ouvrages que
nous tenons à votre disposition.

Que de ,jolis coins découverts dans les prés et
les hameauxi A Antaï?nes se font les derniers

conciliabules sérieux devant une collection de

têtes dont le nom ne revient pas. Des gosses
méfiants s'occuoent de contre-espionnage, alors

Nous vous rappelons que renseignements et ins criptions pour le Club du Livre se font par té- léphone au 2277 ou auprès dé M. Hédiguer 2151.
Une modique somme de Pr. 20.-- est perçue une
seule fois et nous permet l'achat de nouveaux
livres.

lue des concurrents entreprenants essaient de

Nous vous remettons en mémoire également que le

mobiliser les bonnes volontés du voisinage.

but du Club n'est pas de concurrencer une biblio

La descente dans les vignes aurait été sans his

thèque, mais de mettre à la disposition de ses

toires, si notre piste n'avait été brouillée
par celle d'un autre rallye. Le vétérinaire or

tenu d'une manière ou d'une autre les feux de

ganisateur s'est-il fait une bonne publicité ?

l'actualité. Voici quelques idées de lecture

A la course au sac finale, c'est la révélation

pour vos soirs d'hiver :

membres les nouveautés littéraires qui ont ob -

d'énergies et de talents insoupçonnés. On voit
vraiment les collègues sous un autre angle!

Broches, piques-niaues et courses à la cantine
bien fournie font remonter le moral des plus

inquiets ; dans cette charmante clairière, on
se croirait en plein Midi, on y trouve même des
traces des Tartarins du ball-trap.

Biographie :
- J'écris au matin -

P. Dax

- Van Gogh

Ed. Skira
Ed. Skira

- Daumier

Ecologie ;

Puis, avant les jeux, c'est la proclamation des

"Stratégie pour demain"

Club

de Rome

résultats sous une petite averse rafraîchissante

"Halte à la croissance"

Saluons le tandem des vainaueurs Cupelin et Keu-

Economie :

sen, des astucieux de la III oui savent piqueter

"Les pionniers de l'Europe communautaire"

le meilleur tracé, et n'oublions pas le doyen du

"De la réorganisation de la Société européenne"

génie civil Monsieur Zentner; ce jour-là, il ne
disposait cas de sa moto à rentrer dans les

id

du Centre de recherches européennes

"Le désordre économique international"

vaches, sinon çà aurait bardé !

de Montbriac

Merci et bravo aux organisateurs, vive le Rallye

Romans :

76 et rendez-vous au Rallye 77.

"Le médecin de Cordoue"

H.le Porrier

"La dérobade"

Jane Cordelier

"Le premier jour du monde"

Han-Suyin

"L'archipel du Goulag" no 3

A. Soljénitsyne

cd.

Polémique: .

"Une Suisse au-dessus de tout soupçon"

J.Ziegler

"Lettre ouverte aux hommes politiques"
de P. Viansson-Ponte
Histoire :

"Histoire de la neutralité suisse pendant la
deuxième guerre mondiale"
Pr. Edgar Bonjour
"La guerre a été gagnée en Suisse!" Accore et
Quet
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TOURNONS LA PAGE
"Temps alternas" de Jeanne Hersch (Ed.B.Galland)

René Borchanne a décrit les beautés d'un Lavaux,
que tant de dangers menacent; il a, durant bien

mérite une place de choix dans notre littérature.

des années, publié de beaux vers, rythmés et

Ecrit, il y a plus de trente ans, et publié

sensibles; puis le roman l'a tenté et le qua -

récemment en traduction allemande, ce roman n*a

trième "les corbeaux de novembre" paraît à

rien perdu de sa fraîcheur et de la qualité d'un

l'Edition du Capoulié.

style remarquable. Avec une pudeur qui n'exclut

Selon une formule originale, R. Borchanne mêle

Doint la force des sentiments exprimés. Rêverie

le monde des affaires et celui de la volupté.

passionnée d'une adolescence; acceptation du

Une femme experte dans les questions financières

mariage et de la maternité. Un livre profond,

s'éprend d'un directeur dont elle doit surveil -

peu soucieux des concepts à la mode. Vivre, se

1er les agissements suspects. Elle devient sa

souvenir, supporter... "Quand la .ioie me laissa,
je me retrouvai nue moi-même.Mais, je le savais,

frauduleuses, mais elle se prend au jeu, qui

tant que je me souviendrais d'elle, elle me

devient passion ensorcelante.

resterait promise, et le bonheur sans me la

Un monde nui n'est pas au-dessus de tout soupçon.

rendre, sans me permettre jamais de la posséder,

Des péripéties, qui, précise l'auteur sont inven

pourrait venir par surcroît, pénétrer en moi

tées de toutes pièces, car "Les corbeaux de no -

par les voies qu'elle avait multipliées jusnu'à

vembre" ne sont pas un roman è clés, même si les

maîtresse pour mieux connaître ses gestions

des profondeurs où rien ne se laisse plus dis -

faits rapportés et les personnages pourraient

socier. Non celui de l'adolescence, qui ensor -

inciter le lecteur à leur chercher une ressem -

celle l'univers et s'en va toujours de lui-même,

blance ou similitude dans la réalité...Sur un

mais celui qui repose sur soi, s'enveloppe, se

plan - Affaires et passion charnelle - de sus -

borne, se répète, et permet les lentes naissan -

pense en suspense, d'énigme en énigme et d'à -

ces".

venture en aventure, R. Borchanne accumule

Détails menus de l'existence quotidienne, décor

secrets et mystères avec une fantaisie jamais

minutieusement tracé, le tout, comme le précise

au dépourvu.

l'auteur, plus tissé que raconté. Avec amour.
Dans "Pougereine", Martine Magnarides décrit

A

"l'Amitié par le livre et au Plaisir de lire",

avec un charme nostalgique la vie dans une mai -

Prancine-Charlotte Gehri publie avec des illus -

son de campagne, qui autour des grands parents

trations de Prédérique Baies "le chemin d'Es -

réunit en vacances, leur famille. Elle en rend

pagne". Après plusieurs nouvelles, la romancière

le parfum, frais piquant, vert sombre, pénétrant.

nous offre le récit d'une adolescence et de son

A travers les années, Pougereine réserve à ses

désir d'aller jusqu'au bout de l'aventure humai

hôtes, repos et distractions familiales, qui ne

ne. Pranchise non sans illusion. Cette poursui -

font pas oublier les aléas de l'existence, les

te rappelle un texte d'Albert Camus :"Quand on

accidents et les échecs, mais pour quelques jours

a compris que les hommes doivent mourir, alors

les voile. M. Magnarides excelle à tracer de ces

la compassion vient au secours de la passion."

escales heureuses un tableau attachant.

Î4ais Pougereine ne peut être éternelle. Un pro
Observations précises ; contrastes de personnages
et des sites. Désir de trouver une réalité et

de la rendre sous ses aspects divers. Prancine-

Charlotte Gehri aime et sait narrer, et son
voyage en Espagne n'est pas dénué de chaleur hu

maine, dans sa simplicité. "C'est un tout petit

moteur construit une cité moderne sur la colline;
une route doit passer par le parc. Effondrement
et vertige, regrets. Deux ans plus tard, l'héroî •
ne revenant d'Angleterre, où elle a poursuivi

ses études - Grand-père n'est plus là; Grand-mère
non plus. Pougereine, la maison, le parc, tout

train qui, dans le matin aigre, l'a emporté. Un
est détruit. "Et Anne-Laure avance seule dans un

petit train de rien du tout, qui, jusqu'à la

ville, où il monterait dans le rapide pour Paris,

monde, qu'elle n'a plus envie de connaître, nou
veau et glacé.".

s'arrêterait è chaque village pour y faire le
plein d'ouvriers mal réveillés et d'adolescents

Charme délicat, charme d'un monde révolu.

se rendant è l'école". Et ce tout petit train

entraîne l'un des personnages vers la clinique
et vers la mort.
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Henri Perrochon

Lors de la dernière soirée de cours, nous avons

VOIX DU LECTEUR

eu droit à un véritable festin. Soirée au cours

de laquelle un diplôme nous a été remis, et
â un collègue de Neuchâtel et moi-même décerné
LES COULISSES D'UN COURS TECHNIQUE TELEX

Le Q août dernier, nous arrivions au pavillon de

le titre de "Docteur" en grande pompe et avec
la solennité d'usage.

l'instruction ^ Ostermundigen. Nous étions trois
lausannois porteurs d'une valise, l'esprit oc cupé par de vagues réminiscences à un premier
jour d'école de recrues.
Impression très vite dissipée en reconnaissant
le sourire et la mine réjouie de collègues des

Meniriéuf

t%oh

autres DAT romandes, ainsi que de Bellinzone,
en tout quatorze pour un cours sur le téléimpri
meur Hasler SP 20.

La grande nouveauté dans cette réalisation, c'est
l'intervention de l'électronique. Il subsiste
évidemment une partie mécanique, spécialement
pour le système d'impression des caractères. Ce
qui explique la présence de 2 instructeurs :
M. Schildknecht dit Dr. Plip-Flop nous initiant
aux circuits logiques, et M. Eschenbach, alias
Dr. Seeger, qui s'escrima A nous enseigner la
meilleure façon de ne pas "coincer la cliquette".

Outre leur compétence et leur infinie natience,
nous nous plaisons à relever le courage dont
ils ont fait preuve en dispensant leurs cours
en français.

Je ne voudrais pas m'attarder sur les aspects

Le pourquoi de cette"distinction"

techniques de ce cours admirablement préparé,

A un certain stade du cours, en mécanique, j'ai

mais bien sur les conditions dans lesquelles il

eu è lutter, seul d'abord puis en compagnie de

s'est déroulé. Tous logés dans le même hôtel, à

deux collègues, contre une vis qui ne voulait

proximité de la DG, nous prenions en commun les

pas sortir de son logement. De haute lutte,nous

repas. Très rapidement une cordiale et franche

avons eu gain de cause. J'ai alors demandé à

camaraderie s'est développée entre nous. Ce

l'instructeur, si sur les offres d'emploi de

système d'organisation permet certainement beau

monteur Hasler, on exigeait des performances

coup plus les contacts entre les participants

en haltérophilie. Bref instant de détente, puis

et favorise de ce fait la création d'un état

j'ai cru l'incident clos. Comme je me trompais!

d'esprit qui offre la possibilité è chacun de

Quelques jours plus tard, rentrant de la pause-

mieux apprécier les qualités et la personnalité

café, alors que nous étions occupés à lever des

de tous. Un grand courant de sympathie s'est

dérangements sur nos machines respectives, j'ai

ajouté h l'estime qui nous liait è nos profs, ce

pressé du doigt sur le bouton de mise en marche

qui m'autorise A citer quelques anecdotes typi -

et,toutes proportions gardées, on se serait cru

ques de ce climat.

è cap Kennedy - ce fut la mise en orbite - Pra -

Le troisième jour du cours, en fin de journée,
nous avons tous été conviés à une verrée offerte

par M. Christen, bien connu de tout le télégra
phe suisse, qui nous a aimablement reçus avec
ces mots

C'est la première fois que nous

faisons ce cours en langue française...et acces

cas, fumée et un certain silence. Je fais en
avant les trois pas que j'avais fait d'un seul

bond en arrière, et j'aperçois les deux compli
ces pliés en deux et cherchant à retrouver leur
souffle entre deux crises de fou-rire, rires
repris en choeur bien sOr..

soirement, je fête aujourd'hui mes 35 ans do

L'astuce avait été de placer sur une résistance

service!" Applaudissements, félicitations et

de faible valeur des petits pétards et raccorder

bonne humeur...

le tout à l'intérieur de la machine.

Isch

IVt
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CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES...

Réflexion d'un des douaniers autrichiens désarmé

par le manque de sérieux de notre compatriote :
LES AVENTURES VIENNOISES u'lMERSON FITTIPOLDE

"C'est bien la première fois que je vois un Suis
Tout récemment à Vienne avec quelques collègues

se se promener sans papiers!"

de la DAT pour une visite complète et enrichis -

Réponse de notre Polde national, très "Public
santé des monuments et musées de la belle Au Relations" :" Gentils comme vous êtes vous autres

tr1chienne, notre ami Polde s'en est vraiment
autrichiens, j'savais que vous ne me feriez pas
donné à coeur joie.
d'ennuis. Ai-je eu tort ?
Mais tout a une fin hêlas! et il faut rentrer

au pays. Notre héros fait ses préparatifs de

Moralité: "Pour voyager, ne pas oublier la carte

voyage dans sa chambre d'hôtel. Soigneusement

d'identité PTT".

et sans penser aux conséquences tragi-comiques

de son geste, il retire ses papiers et porte

REPAS

feuille de la poche intérieure de son veston et

La soupière en aluminium finit de fumer, des
les glisse dans la valise

entre un pullover et
volutes légères passent au travers de l'espace

un pyjama, referme son bagage et tout guilleret
et finissent de mourir dans la zone d'ombre et

rejoint ses collègues.

de lumière de l'éclairage. Les assiettes,vides
Arrivés à l'aérodrome, les petits Suisses parmi
se refroidissent. Quelques pétales de fleurs
lesquels bien sûr notre ami Polde, regardent

tombés du bouquet, épars sur la table, forment
défiler leurs bagages sur le tapis roulant et

une auréole de lujtiière sur le bois brun. Dehors,
s'apprêtent è rejoindre leur avion, l'âme serei
le crépuscule change les teintes et va à la
ne,

rencontre de la nuit qui tarde à venir.
Passage de la douane. Arrive le tour de notre
ami. Décontracf®-, il met la main è l'intérieur

Des chaises en mouvement, des personnes, des

de son veston. Son sang ne fait qu'un tour. Il

chaises vides, inutiles, comme des attentes.

se revoit en train de ranger ses papiers dans la

Des bruits d'objets déplacés, des silences. La

valise nui se trouve déjà dans la soute de l'a -

conversation va de l'un à l'autre, s'amplifie,

vion. Complications, interpellations, interven tion de l'organisateur du voyage et présentation
en dernier ressort de la carte d'identité PTT

se réduit, bute, reprend. Des situations vécues
réapparaissent avec leurs teintes passées. Des
personnages, des lieux que le narrateur connaît

qu'heureusement il avait gardé sur lui. Le temps

prennent forme et vie.

passe, l'heure de départ de l'avion approche et

Voilà que se crée le tribunal des réunions. Pro

finalement les douaniers bons enfants laissent

cureur, juges, avocats et accusés. Comédie

passer notre étourdi et ses compagnons hilares.

.humaine où se joue plus que l'on ne pense î

En Suisse, même scénario ou presque, grâce une

Voici le "hargneux", il jaillit de sa tanière

fois encore à la carte verte PTT, l'entrée ne

tout verbe dehors. Les mots lui forment une ma -

lui est pas refusée.

choire dont la morsure laisse désemparé. Même
l'innocent ne trouve grâce à ses yeux. L'autre
est coupable de tous les maux. Point n'en ré -

chappe, tous sont des galeux et méritent la po
tence. A la fin du réquisitoire, il se retrouve,
soliloquant dans un silence pesant.
Apparaît alors le "juste", bardé de morale corn me d'une cuirasse, poli comme un livre glacé,
distribuant à pleine bouche des vérités protec tricea, utilisant la forme adéquate aux besoins
afin de tenir l'autre à distance. L'avocat de

toutes les causes s'insurge. Les bonnes et les

autres, les gagnées et celles perdues sont son
affaire. Généreux, altruiste, vivant hors de
lui-même, les grandes idées le tiennent debout.
Assis là le "mal-aimé", dont personne, ni sur tout lui-même ne connaît les raisons de sa dis28

grâce. Il y a si longtemps qu*il en est ainsi;

il présenta naturellement ses humbles excuses.

Pourtant il en souffre et se retrouve toujours

Celle-ci lui répondit aue ce n'était que de

face à sa douleur; elle est devenue sa con^Dagne.

l'eau ; aue ce n'était rien... La malheureuse

Les propos qu'il tient en sont enfreints, comme

si elle avait pu savoir, l'administration aurait

son visage et le mouvement de ses mains.

alors reçu une facture salée pour une robe et

Peu à peu, le silence s'installe. Les uns et les

des bas inutilisables...

autres, par fatigue, par manque d'arguments se

M. Ducret nous parle ensuite de deux collègues
plus anciens, qui pour l'installation d'une seu

retrouvent seuls. Un peu mélancoliques les re gards vont des objets aux gens, errent dans

le ligne d'abonné à Châtel s'y étaient rendus

l'obscurité à la quête de ce qu'ils ont manqué ,

en traînant une charrette sur laquelle se trou -

de ce qu'ils recherchent tant, être ensemble.

vait leur matériel, poteau, isolateurs,etc..

Ils avaient disparu pendant au moins quatre jours
F. Ba.

et les mauvaises langues de l'époque avaient pu •

COMME LE TEMPS PASSE...

dire qu'ils n'avait pas disparu pour tout le

monde et que les bistrots entre Vevey et Châtel..
De cette vénérable photo oui date probablement

des années 1918-19, nous avons réussi à retrou
ver Monsieur Gustave Ducret, né en 1900, qui a
bien voulu pour Telecontact donner quelques

aperçus de ses débuts au téléphone.
Engagé le

octobre IQI8 par un Monsieur Mayr,

chef de réseau de Lausanne, au tarif mirobolant

de Fr. 10,^10 par jour, notre retraité en vrai

C'était l'été, la charrette était lourde, bref
ils avaient bien quelaue excuse.

Un autre exploit,â l'actif de l'administration
centrale des télégraphes celui-ci, le paiement
du salaire des agents PTT en 1935 sauf erreur

sous forme de pièces d'or de l'époque et ceci
pendant queloues mois, mais cela n'avait mal heureusement pas duré.

sportif a effectué le trajet La Tour-de-Peilz

souvient avoir essuyé les quolibets des ouvriers

C'est è peu près à cette époque que notre inter
locuteur a été intégré au central de Vevey oû il

en grève en 1919 alors qu'il se hâtait pour re

a oeuvré jusqu'à sa retraite comme responsable

Lausanne à vélo pendant plusieurs mois et se

joindre son travail.

de centrale. Santé, conservation Monsieur Ducret

Il oeuvra ensuite â Vevey comme monteur des dé

et encore merci de votre aimable accueil.

rangements et se souvient à ce propos d'une
anecdote assez piouante.

Un jour Qu'il transportait â bord du tram Vevey-

Réd.

MONTREAL
QUAND LE STADE DEVIENT DESERT !

Montreux des accumulateurs, à la suite d'un
Les Jeux de la XXIIème Olympiade ont miaintenant
arrêt brusaue du véhicule, un accu se renversa
vécu. La flamme olympique s'est éteinte dans
sur la robe et les bas d'une voyageuse, à qui
l'enceinte de l'impressionnant stade de Montréal,
face à une foule considérable et enthousiaste.

Le public a quitté le stade. Que va-t-il rester
maintenant de cette manifestation imposante,

grandiose et gigantesque ?
Pour la population de Montréal et du Québec en
particulier, une facture qui sera salée. Le
déficit, à l'image du gigantisme recherché sera
considérable. Il faudra maintenant des années

pour éponger le trou créé par des installations
peu adaptées aux sports pratiqués au Canada.
Les bâtiments du village olympique, cette masse
de béton dont personne maintenant ne sais que

faire, trouvera difficilement acquéreur. Le
stade, le plus beau du monde, selon les cana -

diens, n'est pas terminé. Les transformations
nécessaires à son achèvement seront très coû -

teuses et les frais d'exploitation s'annoncent
déjà comme très onéreux.
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En résumé, la fierté, l'honneur national en jeu,

le truquage sont des éléments qui s'intégrent

l'esprit qui pousse de nos jours à faire tou -

au sport et qui font dorénavant partie des Jeux.

jours mieux que les autres, beaucoup mieux qu'à

Munich (que de fois, avons-nous entendu cette
remarque à Montréal) ont créé une situation très

particulière qui n'est pas prête à trouver une
solution satisfaisante.
Pour avoir eu l'occasion de suivre les Jeux 0 -

lympiques depuis Rome en i960, je me demande qui

Pour la première fois, je n'ai pas ressenti à

Montréal le véritable esprit sportif qui animait
jusqu'alors les athlètes. Il est probable que
trop d'intérêts étaient en jeu. Trop d'athlètes
avaient l'obligation d'assurer un résultat. Le

départ des Africains a peut-être également faus
sé quelques données, même si Monsieur Drapeau

osera un jour mettre un frein à cet esprit de

nous a assuré que l'idéal olympique avait été

compétition qui pousse les organisateurs à sur

sauvé à Montréal.

passer les précédents?
M. Millioud

Le Comité Olympique a-t-il à sa tête des hommes
capables d'imposer une certaine modestie aux
nations qui proposent l'organisation des Jeux

dans leur pays ? Autant de questions qui, depuis
des années restent sans réponse.
L'IDEAL OLYMPIQUE EXISTE-T-IL ENCORE ?

Une telle question est fort embarrassante et la

réponse en est difficile. En effet, sur le plan
purement sportif, il est possible de se demander
s'il existe encore.

Si les athlètes (purs amateurs bien sûrî) res pectaient dans leur majorité les doctrines de

à

feu le baron de Coubertin, rénovateur des JO, la
réponse serait relativement aisée.
Actuellement, lors de l'ouverture des Jeux, l'on
pousse encore l'hypocrisie jusqu'à faire prêter

Certains qu'un grand nombre de nos lecteurs sont

serment à un athlète, alors que l'on sait de -

des photographes amateurs très doués, nous

puis longtemps que les statuts de l'amateurisme

lançons ce Concours, doté de prix intéressants

sont bafoués.(G. Drut n'est pas une exception..)

et variés.

Une nouvelle fois à Montréal, on a constaté que

Le sujet reste libre et nous fait espérer un

des équipes ou des athlètes avaient été confec

grand nombre de participants.

tionnés sur mesure. Certaines nations n'ont pas
Règlement

hésité sur les moyens. Il fallait admirer la
carrure de Kornelia Ender, appelée "la reine des

1/ ouvert à tous, sans limite d'âge
2/ chaque participant peut envoyer autant d'é -

eaux", ou Vassiliy Alexeiev, le "jeune premier".
preuves qu'il le désire.

Heureusement pour Nadia Comaneci, à peine âgée
de 15 ans et qui a obtenu sept fois la note de
rêve (10), sa gracieuse féminité n'a pas encore
été altérée par ses trois heures d'entraînement

3/ Celles-ci devront être tirées sur papier,en
couleur ou en noir et blanc (diapos non agréés)
format maximum

13x18

4/ Les photograohies seront à rem.ettre sous pli

quotidien.

fermé à Rédaction de Télécontact avant le 1er

Chaque soir à la TV, dans la presse, une statis

avril 1977

tique mettait en évidence le nombre de médailles
remportées par les nations participantes. Cette

course vers l'or, l'argent ou le bronze effaçait
parfois l'exploit intrinsèque de l'athlète et
c'est fort dommage !

5/ chaque épreuve portera au dos les noms, pré noms de l'auteur, ainsi que le service ou la
Division

6/ Les photos seront examinées par un jury qui
désignera les lauréats en fonction de l'ori -

ginalité des documents et leur présentation.
Finalement, dans un tel contexte, le sport en

lui-même ne sort pas grandi. La violence sur les

N'attendez pas la dernière minute pour remettre

terrains de jeu, le dopage, le renvoi de juges,

vos épreuves!
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EVE
HEUREUSE RETRAITE

Tu restes jeune et souriante
bien au courant de tes travaux
Pour tout nous te disons bravo

Moustic aimable et compétente
Ton écriture si mignonne

reste gravée au Téléphone
Chanue année refleurit la vigne
Le bon vieux temps, c'est bien joli
Il faut vivre son aujourd'hui

Et les vacances te font signe

Cueillons les biens que Dieu nous donne
Sans oublier le Téléphone
G. Longchamp

Après de nombreuses années passées au SIT de
Berne (Service mécanisé d'information) et deux
A Madame Hedwige E g 1 i l

ans è Lausanne, MMes Vérène COLLIARD et Lucie
DE WECK nous ont quittés pour raison d'âge. Mais

C'était pendant les années trente

comment peut-on parler d'âge quand nous les a -

L'heure de choisir un métier

vons vues débordantes d'activité et d'enthousias

C'est la crise, il faut bien gagner
bien chère Heidi, qu'est-ce qui te

me pour tout ce Qu'elles entreprenaient?

tente ?

Ta soeur te dit alors : mignonne

A toutes deux un grand merci pour leur excellent

viens travailler au Téléphone

travail et bonne humeur chronique. Bonne retraite!

Pour donner des communications

Te voici donc à Saint-François

C. Crausaz

Gentil sourire et frais minois

intelligence et distinction

Et la première paie couronne
les efforts faits au Téléphone
Trois ans tu es téléphoniste
Au local, à l'Inter, c'est dur î
Les abonnés t'aiment, c'est sur

Mais on te fraye une autre piste

Après la pause (elle est bien bonne!)
Vous ne f'rez plus de Téléphone
Heureusement sans dire "peste"
Tu te retrouves aux amplis

Improviser c'est bien joli
et ton talent à fait le reste
Par fortune mauvaise ou bonne

tu es toujours au Téléphone
Restons joyeux '. Pas de panique
Tout arrive pour le meilleur
Prends ton service aux sélecteurs

Où tout le monde est sympathique

20 ans à la tâche

Car entre nous y a pas maldonne

Tu l'aimes bien ton Téléphone

Toutes nos félicitations â Madame Frida BRELAZ

La vie tourne...apportant Pierre

oui, durant 20 années s'est occupée de la pro -

Le mariage...et puis Michel

prêté et de l'entretien du central de Pully et

Etre maman, y a rien de tel î
Que de rires en la maison claire
Bien que tes chéris s'en étonnent

Tu retournes à ton Téléphone

ceci à l'entière satisfaction de ses employeurs,
Une pareille fidélité méritait bien d'être
relevée î
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Le "12" de Montreux n'est nas près de couler..

RIONS UN PEU

Une..deux..une..deux. Les rames battent l'eau en

La description consciencieuse d'une catastrophe
est parfois d'un comique involontaire. En voici
pour témioin une lettre authentique écrite par
un habitant des Antilles à son patron ;

cadence..les corns s'arqueboutent, les mains font
mal, le but est encore ^loipn^, mais la victoire

est à Dortee...C'^tait le ^ juillet 76, nos vail
"Quand je suis arrivé au bâtiment, j'ai décou
lantes consoeurs de Montreux,Mesdam.es Dormond,

vert que la tornade avait fait tomber quelques
Duc, Henrioud ex Caillat, Toberini, Ctenoud,Mometti, briques du toit. J'ai donc installé une poutre

Aebischer et Lambert remportaient une victoire
aussi Inattendue que désirée sur leurs concurren
tes plus exD^rimentées de Clarens à bord de la

et une poulie et j'ai hissé deux caisses de
briques sur le toit. La réparation terminée, il
restait une quantité de briques. J'ai hissé â

nouveau la caisse et j'ai fixé la corde en bas.
Je suis remonté et j'ai rempli la caisse avec
les briques en trop. Puis je suis descendu et
j'ai détaché la corde. Malheureusement, la cais
se de briques était plus lourde que moi et, avant
que je comprenne ce qui m'arrivait, elle a corn m.encé à descendre, me soulevant en l'air d'un
seul coup. J'ai décidé de m'agripper et à mi hauteur, j'ai rencontré la caisse qui descen dait et j'ai reçu un sérieux coup à l'épaule.
Alors j'ai continué jusqu'en haut, me cognant
la tête contre la poutre et m'écrasant les doigts

■ A# .

sur la poulie. Lorsque la caisse a cogné le sol,

# ..V

le fond a lâché et les briques se sont répandues

par terre. J'étais alors plus lourd que la caisse
et je suis reparti vers le bas à grande vitesse.
A mi-hauteur, j'ai rencontré la caisse qui re montait et j'en ai reçu de sérieuses blessures
à une jambe. Quand j'ai atteint le sol, je suis
tombé sur les briques dont les arêtes m'ont
infligé plusieurs douloureuses coupures. A ce

moment, j'ai dû perdre ma présence d'esprit, car
j'ai lâché la corde. Alors la caisse est redes cendue, me donnant un coup violent sur la tête
et m'envoyant à l'hôpital. Pour cette raison, je
demande respectueusement un congé de maladie...
"Dane du Lac" de Territet-Sauvetape.

Un prand coup de chapeau à ces collègues entiè rement novices dans l'art de manier la pelle et

qui n'ont pas hésité à se mettre à l'eau pour
prouver qu'elles faisaient dignement partie du
Club sportif PTT de Montreux. Elles récidivaient

Y EN A POINT COMME NOUS ..!

d'ailleurs 15 jours plus tard en décrochant une
La scène se passe dans une cave de chez nous.

belle seconde place lors de la revanche de Cla rens, h une pointe de bateau de leurs rivales

Sur le tard, un aimable Confédéré, qui venait
gentiment blet, se met à chercher noise à un
des vaudois présents, avec un solide accent

de toujours, les Dames du Sauvetage de Clarensî

d'outre-absinthe.

L'entraînement intensif de notre collègue Dor -

-Pfou, pfie ! Par chez vous les Welches, che

ne sais pas bourquoi vous avez le Klub Albinî
mond avait porté ses fruits et quels

fruits..

Encore un grand bravo à ces dignes filles du
Léman. Pour la petite histoire, relevons que
les hommes eux terminèrent les deux concours à

la 3ème place de leur série.
Ulysse

Vous n'avez rien de montagnes, chuste des

Petites montigules pour les vaches. C'est mê
me rare si parfois un des fôtres se foule un
boignet ou se faire une entorse. Tandis que
chez nous en Suisse allemande, là, il y en a
des montagnes et je te dis moi que jaque an
née, il y en a une ponne centaine qui se gasse
une biaute ou qui se trousse une aile. On n'a
rien que des montagnes qui se finissent en
"Horn". On a la Chereckhorn, l'Odrehorn, le

A 1'école...

Finsterbirbarhorn...

- Tout doux, tout doux, a repris le vaudois
Une très vilaine petite fille très paresseuse,
rentre de classe et dit à son père :
- Papa, tu connais la dernière ?
- Non.

- Eh bien, c'est moi '.
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piqué au vif, chez nous, monz'ami en Suisse
romande, on n'en a qu'un de nom qui finit en
"Orne", c'est l'Yvorne, et j'te garantis que
chaque année il en fout au moins dix mille
en bas.

(tiré de "Restons vaudois" A.Itten - R.Bastian)

POINT

FINAL

Stagiaires africains dans la DAT
Venus de dernière heure dans la famille des

agents des Télécommunications, après une forma
tion théorique à l'Ecole Multinationale des
télécommunications de Rufisoue au Sénégal, nous
avons été désignés pour suivre un stage de

perfectionnement en Suisse.
Le voyage en Europe ne va oas sans préparation.
Il devait être facilité par l'action combinée
de la Coopération technique suisse et les ad ministrations africaines représentées.
Le 29 .iuillet, les soussignés : Hounnaké Odadjé
du Togo et Norbert Yameogo de la Hte Volta ar -

rivaient en Suisse. Accueil impeccable, pas de
contrôle douanier, ni de police, tout a été
entrepris pour faciliter notre venue. Le même

soir, nous repartions pour Lausanne où nous
devions passer trois mois afin de parfaire nos
connaissances d'exploitants en télécominunication.
M. B. Eltschinger, fonctionnaire de la Coopéraion technique à la DG nous accompagnait è. la
;ue Pré du Marché 15, au Cazard, où à notre
ahurissement, nous trouvions nos noms déjà
gravés è des portes de chambres. Attention î
suivaient immédiatement les consignes du corn -

portement que nous devions avoir en Suisse.
LE SUISSE VU PAR UN OEIL ETRANGER

Le lendemain à OSOO h. nous faisions notre en -

trée dans la maison des "Télécommutants", afin
de orendre contact avec les "chefs de famille".

29 juillet - 22 octobre 1976 : ma présence en

Première rencontre avec M. Jan, chargé de notre
stage, remise du nrogramme, consignes et conseils
aussi bien pour notre respect de l'horaire mo bile, que pour la disponibilité de tous les

Suisse et plus précisément à la DAT de Lausanne
aura duré ce temps et à peine je prends mon
stylo pour rassembler mes impressions et les
cristalliser sur une feuille de papier, que

collaborateurs à nous aider dans le cadre de
notre formation.

j'oublie tout, que je me trouve à court d'idées.

Réunis ensuite dans une salle, après un bref

entretien avec M. de Montmollin, directeur, nous

bien des impressions à donner, des points de
vue à exprimer, des remerciements à adresser,

assistons à la traditionnelle séance d'accueil
réservée à tout débutant dans la DAT.

et, pourquoi pas, des voeux à formuler; mais
réussirai-je à le faire?

Programme présenté l programme entamé. C'est
ainsi que nous avons commencé avec le service
de la clientèle, véritable trait d'union entre
les clients et l'entreprise des télécommunica tions, pour passer successivement du 30 juillet

Toi, natif de ce pays, toi, lecteur de Telecontact

au 15 octobre et de façon plus ou moins propor

tionnelle à notre intérêt, dans les différents
services administratifs des divisions de la DAT,
quelques heures passées dans les services tech

niques n'ayant oas été suoerflues.

N'ai-je donc rien à dire ?Non, je sens que j'ai

ou agent de la DAT, toi qui me connais ou qui
m'as vu, toi qui peut-être m'as invité - ou qui
nous a invités mon collègue voltaîque et moi à venir dans ta famille et qui étais avide d'en
savoir sur mon pays et sur l'Afrique, sais-tu
l'idée que je me fais de toi et peux-tu imagi ner l'impression que j'emporte de ton pays?
Laisse moi te dire d'abord que le premier jour
ou la première semaine que j'ai foulé ton sol

étant consigné dans un rapport final, il con vient de noter que nous avons beaucoup appris
de ce stage et qu'il serait très souhaitable que
nous ayons tout retenu pour nous en servir plus

natal, j'étais complètement déboussolé, car pris
dans l'engrenage et le tourbillon du monde euro
péen, dont le rythme de vie est, à tous égards,
différent de celui que je connaissais chez moi;
J'en étais, il faut le dire, à mon premier voya

tard.

ge en Europe.

Nous adressons nos vifs remerciements à la Coopé
ration technique pour sa bénéfique initiative,
sans oublier Monsieur Gaston Palcy, retraité de
Siemens, oui n'a pas ménagé ses efforts pour

Dans la rue je t'ai vu, pressé, les yeux durs
sous tes sourcils froncés, tu faisais ton chemin
sans regarder ni à gauche, ni à droite, ou tu

nous recréer pendant les fins de semaine, tant

effusion la main d'un ami ; dans le métro, dans
le bus ou dans le train, je t'ai vu assis, tu
regardais par la vitre, tu jetais des regards
furtifs à ta montre et dépliant ton journal, tu

Le détail du travail effectué dans ces services

d'autres agents qui ont bien voulu nous inviter
chez eux pour nous faire goûter à la vie suisse
et s'informer sur l'Afrique (ce dernier argu ment n'étant pas explicitement mentionné dans
l'invitation), et la Rédaction de Télécontact
qui nous a permis de nous exprimer dans ses pa ges. Nous vous laissons le temps de lire, si
cela ne vous ennuie pas, les impressions plus
ou moins objectives que nous emportons de notre

séjour chez vous.
Norbert Yameogo

t'arrêtais et tu serrais longuement et avec

t'es plongé dans sa lecture sans daigner me dire
un mot à moi qui me trouvais à tes côtés. Dans
tes yeux, je lisais l'impatience et le souci ;
intérieurement, je me suis demandé quel ressort
invisible te propulsait et te faisait courir et
quelle idée te tracassait et te rongeait.
L'autre jour, à un arrêt d'autobus sous une pluie
qui tombait en écharpe légère, j'ai vu quantité
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d'hommes et de femmes qui piaffaient d'impatien

et parfois dégingandée, me confirment à l'idée

ce de rentrer chez eux; ils ne se disaient rien

que tu ploies sous un poids invisible.

entre eux - la plupart avait des regards si

sérieux qu'on pouvait croire qu'ils transpor taient tout le monde sur leurs épaules; c'était
comme si un fléau venait de s'abattre sur les

lieux. Seuls en aparté, quelques amoureux s'en

laçaient et murmuraient des mots à peine per ceptibles. Moi, je bavardais avec mon collègue
Norbert qui se trouvait à mes côtés; nous riions,
nous nous donnions des tapes amicales sur les

épaules, nous parlions avec force gestes, bref,
pou:- '; 'fîn dire plus, nous faisions comme chez
no'js en Afrique. Tout ce monde traumatisé - peutêtre - par des soucis,nous regardait longuement
comme si nous étions des bêtes étranges ou des
monstres légendaires à trois têtes. D'abord

Je n'ai pas l'intention de faire miroiter à tes
yeux les mirages d'une vie à l'africaine. Je

trouve simplement que tu ne vis la vie qu'à
moitié, car tu l'as trop programmée. Es-tu, dismoi, un ordinateur ambulant ?

Durant tout le temps qu'a duré mon stage dans
ton pays, je t'ai suivi jusqu'à ton lieu de
travail - là encore, je suis tombé des nues de
vant ton rythme de travail que je qualifie sans
ambages d'époustouflant, d'essouflant î
Te fatigues-tu ou es-tu une gigantesque machine
à bosser ?
heures par semaine, laisse-moi te
dire que c'est trop. Qu'est ce que la vie, si

cela nous incommodait, puis cela nous amusait,

on ne prend pas le temps d'en jouir et ration -

nous avions l'incoercible envie de leur crier :

nellement bien sûr ?

"Déchargez-vous, oubliez vos problèmes - libérez
vous de vos soucis et ne vous inquiétez pas de
demain, car demain s'inquiétera de lui-même! "

Tu es, je le sais, à la recherche des délices
d'une vie libre et moins mouvementée, mais pris
dans le tourbillon de ton monde, en rebondis sement, tu es devenu, malgré toi, comme une
épave sur une mer houleuse; sais-tu sur quel
rivage tu échoueras?

Moi, j'ai eu envie de leur réciter et à tue-tête

ce poème de E.E. Cunimings :
"Petit homme
Petit homme

bien pressé
par un gros ennui
tourmenté

Halte-là, arrête-toi, oublie
et détends-toi, attends!"

Toi, lecteur de Télécontact, toi qui n'as peutêtre pas encore franchi les limites de ton
Europe, je t'invite à venir chez moi au Togo
pour voir ce qui s'y passe.
Chez moi, tu n'habiteras pas sur des gratte ciel, mais je t'offrirai une villa confortable
et tu dormiras du sommeil du juste, et, pour quoi pas dans un lit douillet. Chez moi, tu
seras étonné de l'atmosphère frénétique et libre
dans laquelle vivent les gens et tu liras sur
les visages l'innocente, paisible et douce joie
de vivre. Ces gens n'ont-ils pas de problèmes ?
Détrompe-toi, ils en ont, mais ils n'en font
pas un monde. Toi, tu les taxeras de grands en fants, mais voyons î n'est-ce pas la meilleure
façon de vivre sa vie, de vivre la vie ?
Chez moi dans ma maison, ma porte t'est ouverte
n'importe quand. Tu viens à 1'improviste ? Je

ne me préoccupe pas de savoir, si au préalable
j'ai reçu un coup de téléphone de toi m'annon çant ta visite. Après les salutations empreintes

de cordialité, nous bavarderons à bâtons rompus,
et je m'arrangerai à te trouver à manger, à te
coucher et tu pourras dormir les poings fermés

et pourquoi pas ronfler aussi comme un orgue.

Toi, lecteur de Telecontact, le feras-tu ? Non,
je te connais - tu as trop programmé ta vie
pour l'accepter sans sourciller.

Tu me diras peut-être que l'Europe est un conti
nent, que l'Afrique en est un autre et que,
partant, je n'ai pas à juger et à faire des com

paraisons. Je te répondrai que tu as raison,
mais voyons les problèmes humains ne sont-ils

pas les mêmes et pour les résoudre, faudra-t-il
mille manières ?

Chez moi, nous avons choisi la voie de la gaité,
de l'oubli, mais non de l'insouciance et sur

notre visage tu vois éclater la joie. Toi, lec teur de Télécontact, tu as choisi le chemin du
silence, du sérieux et tu crois te soulager
comme cela ? Ton visage fermé et peu rieur, ton
sourire forcé et stéréotypé, ta démarche pressée
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Quand tu as des congés - courts hélas - vu ton
rythme de travail - tu quittes le circuit in fernal de ton milieu et tu t'évades : Que cher

ches-tu dans les forêts et dans les prés ? Des
champignons ? Non, moi je sais que c'est la
liberté, libères-toi donc..!
Hounnake

dit Bruno

Odadje

(Togo)
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