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LE MOT DU PATRON

Si, par curiosité, vous ouvrez le boîtier d'une montre,
n'êtes-vous cas émerveillé par la complexij^é et l'inter dépendance ces oiéces qui la composent ? Pas une dent de
rouage, pas une vis n'est de trop ; si d'aventure un seul

élément est défectueux ou vient à manquer, la fonction en
oâtit, devient douteuse, rend l'objet sans valeur.
Notre arrondissement est semblable à une montre : si la

fonction unioue de la m.ontre est d'indiquer le temps exact
oui s'écoule, la nôtre est de permettre aux individus et
aux collectivités de communiauer entre eux à distance dans

les meilleures conditions. La DAT est composée de quelque
1200 postes de travail d'activités très diverses. Mais

ouelle eue soit l'activité de chacun, elle est indispensa.ble; d'elle dénend la Qualité du fonctionnement de l'appa -

reil des télécommunications. Il n'y a pas de petites et de
grandes activités : il y a une m.ontre qui donne l'heure

exacte en fonction de la qualité des éléments qui la compo sent.

Merci à chacun de se le rappeler. Merci d'être fidèle à notre
entreorise.

Bonne année h tous.

G. de Montmollin

NOTRE ENTREPRISE
EN BALADE DANS LE 02^ AVEC LES GARS DE LA III

Que se cache derrière ces chiffres au nombre de trois ?

Tous vous l'avez devint, c'est le Nord Vaudois

Traversant la Venoge près de Eerreyres, puis parcourant les bois
nous entrons dans le 024 en passant nar Croy
Pour cheminer vers Romainmôtier, belle cité médiévale
avec son église romane et son ancien château baillival
Site historique et radieux que jamais on n'oublie

Que Juriens, Premier et la Praz regardent avec Envy
Notre but utilitaire ne nous laisse pas insensibles à ces beautés

Aussi de La Praz et de Premier, nos lignes nous avons enlevé
En se faufilant vers Lignerolle, nous prenons les Clées
Pour se rendre oar les gorges à Orbe cette vieille cité
dont on peut admirer les ruelles étricuées

Et sa fontaine sur la place du Marché

Puis de retour par Montcherand, nous attaquons la Russille

Où Gros Paul en démolissant la ligne a rempli sa crousille
Le Nord Vaudois non pas comme Sion
A deux Valeyres, mais point de Tourbillon
De Valeyres â Rances, nous avons fait une extension
En donnant à la STPA un moyen de liaison

Guidant nos pas sur Baulmes, au pied de ses nobles aiguilles
Là, aussi nous avons fouillé et posé sans rescudlle

Des poteaux nous avons grignotés comme des croque-mitaines

Hélas pas ceux de la ligne de Champ du Villars à Six Fontaines
Si les Mousquetaires avaient Monsieur de Tréville
Les Baumérans eux ! ont la halte de Trois villes

Sans oublier qu'ils ont un coin gascon
Serait-ce pour se donner un joli non ?

Par Essert nous passons, certes en coup de vent

Pour retrouver le splendide château de Champvent
Yverdon - Essert - Baulmes, en voiture

C'est le tracé du câble rural posé sans bavures,
.accompagné de plusieurs extensions locales
Essert-Vuiteboeuf et un câble de Fontaines à fîovalles

Dans un élan pieux, nous montons à Sainte-Croix
Où nous creusons et oosons en chemin de croix

Puis par le col des Etroits hardiment nous atteignons
surplombant la Chaux, le village de l'Auberson

Du bruit de cette extension, nous entendons encore le son
pour battre avec ceux des boîtes à musioue à l'unisson

Avec un regard sur la Côte aux Fées
Nous continuons notre grande randonnée
Par les Rasses-Bullet au pied du Chasseron
Avec nos câbles ces villages nous traversons

Si Fontaines je ne boirai pas de ton eau
Je fouillerai tout de même tes coteaux

Mauborpet jVillars-Burquin, Grandevent
Sans sourciller et par tous les temps

Pour ensuite dans le bas faire campagne
A Bonvillars, Onnens et attaquer Champagne.
Actuellement nous entreprenons avec prudence
Une extension entre Concise, Mutrux et Provence
Un de nos grands pontes loge par là
Ce n'est pas l'endroit pour conter nos bla-bla.

Dêtrompez-vous, chez lui ce n'est pas comme çà,
de ses visiteurs, nous voudrions être de ceux-là.

En rentrant vers Grandson, n'oublions pas
sur la route de Fiez de guider nos pas
où René Goscinny et ses vaillants Gaulois

Pour sûr, s'y sont arrêtés ,ie crois,
car Obélisque son menhir a posé

pour boire de sa potion quelques golées.
Dans cette belle contrée où se baigne l'Arnon

nous admirons de tous points le château de Grandson,
lieu où le duc Charles s'est fait sonner les cloches
et avant de filer a dû vider ses poches.

Au travers de toute cette région de Concise à Yverdon

du coaxial nous avons posé le deuxième tronçon.
Dans la capitale, nous arrivons sans mal
nous avons tout loisir de visiter sa station thermale.

Coupée en morceaux, la ville d'Yverdon
par le Bey, le Mujon, la Thièle et le Buron
a connu le disciple de Rousseau, Pestalozzi,
éducateur dévoué de ces pauvres petits.

Quittons ces forteresses, casernes et château
pour poursuivre notre route, le temps est au beau
par la rive droite du lac, clopin, chooant
la route qui mène vers le village d'Yvonand.
De ce réseau par Chavannes-le-Chêne, Chêne-Pâquier
nous avons fait une extension à ne pas publier
Figurez-vous qu'il s'agissait d'une extension "porno"

On nous fait poser des câbles "à poils", c'est pas rigolo?
Il paraît même qu'un conducteur était tout nu *

mais çà, en toute franchise, ce n'était pas voulu.
Revenons aux choses sérieuses, dans le village de Chêne-Pâquier
Son église, sa tour St-Martin ne sont pas à dédaigner

Si aujourd'hui nous arrivons à Donneloye par Molondin,

son câble rural prend pour sûr un autre chemin.
Une extension nous avons faite jusqu'à Bioley-Magnoux

où les gourmets trouvent des petits coqs à leur goût.
Descendant la Tuilière d'Oppens, par Orzens et Nonfoux
nous tomibons à Essertines presque sur les genoux

un câble principal nous allons poser d'Epautheyres à Essertines
sans complication, sans difficulté, à manger comme une tartine.

Du 02^1, nous venons presque de faire le tour, c'est vrai
en terminant notre balade par le réseau de Chavornay.

Voujî avez rerrar'qué que nous avons de .l'olis coins à double

Deux Valeyres, deux Corcelles, par contre qu'une Russille et peu de roubles
A Chavornay, comme des douaniers les rues nous avons fouillé

Mais rassurez-vous cela n'a rien à voir avec le port franc déplacé
Savez-vous que nous trouvons des choses curieuses parfois
Tel un Monsieur Challet propriétaire du château de Bavois.
Si du Nord Vaudois et du 024 notre course est terminée
comme sur la Menthue des grandes manoeuvres nous avons

mené

Peu d'endroits n'ont pas connu nos travaux et nos pas
Que ne peuvent contester Messieurs de Caboga et Mottaz
Pour nous les Gars de l'Ouest, du 024 ou d'ailleurs
nous cherchons sans modestie ce qu'il y a de meilleur
Une bonne ambiance, un travail sain et sans rancoeur

où l'amitié plaide la cause des gens qui ont eu coeur.
G, Guenat

Au chantre du 024;!:

Vous qui sûtes si bien chanter
du Nord

vaudois

les multiples attraits,
sachez que le Comité de rédaction

fut sensible sans exception

à votre talent de poète-constructeur
qui se permet après le quotidien labeur
de faire rimer travail et bonheur.

Bravo et encore merci.

TOURNONS LA PAGE
ENCYCLOPEDIE ET BALADES

marque l'un des aspects du talent de Corinna Bille

"L'Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud" dont

son goût du cocasse, comme le disait le peintre,

B. Galand prit l'heureuse initiative, en est à

son père. Et on se prend à rêver : "Il n'y avait

son sixième volume : "Les Arts, architecture,

rien, il n'y avait personne, seulement le Rhône

peinture, littérature, musique", dont le premier

gris à travers les pins".

volume paraît. Le professeur Claude Reyraond en a
*********

assumé la direction, assisté de nombreux savants
collaborateurs.

Aux Editions du Panorama, Elisabeth Burnod publie

Un tel ouvrage ne se résume pas. Avenches y a sa

son Sème roman :"le dimanche padouan". Roman

place à l'époque des Romains. L'Abbatiale de

profond, riche en notations fines et sensibles.

Payerne ou de Ressudens, la porcelaine de Nyon,

Toute l'existence d'une femme, qui soudain re -

Mozart à Lausanne, Benj. Constant et Mme de Staël

vit à l'arrivée d'un télégramme dans un modeste

à Coppet...On retrouve aussi le fameux Docteur

hôtel italien. Aux sentiments personnels s'en -

Tissot, qui attirait des patients de toute l'Eu

treraêlent les événements du monde, les horreurs

rope, les admirateurs et les adversaires de

des guerres, les enfants mutilés qu'un hôpital

"l'Encyclopédie", celle de Paris, à laquelle

de Padoue cherche à sauver. " Et puis un jour,

De Pelice et d'autres opposèrent celle d'Yver -

sur les bords de l'étang, les grands arbres

don, dont les 28 volumes eurent grand succès,

joindront leurs cimes, le soleil ne passera plus,

surtout aux Pays-Bas et en Scandinavie. Le iBème

et tout se tiendra bien tranquille. Parce que

siècle fut chez nous une époque brillante pour

c'est la vie, mon amour".

les imprimeurs et éditeurs, et l'âge d'or des
*********

romancières. Mme de Montolieu et ses 155 romans

a laissé des "Châteaux suisses" qui ne sont pas
sans valeur, et une adaptation du "Robinson suis
se" du pasteur Wyss, qu'elle dégagea de trop de
sermons et de pages botaniques et zoologiques,
et agrémenta avec les mariages des dix fils de

Robinson, qui eurent la chance de découvrir dans
une île voisine dix charmantes compares.

De culture européenne, les Vaudois d'alors eu rent plusieurs traducteurs de mérite, même si
les adaptations de Mme de Montolieu ne sont pas

Pour les amateurs de promenades, signalons le

des modèles du genre, car elle "traduisait" de

charmant volume de M. Gremaud : "Balade en

l'anglais et de l'allemand, en ignorant ces

Gruyère" (Edit. Mon Pays - Bulle). Tous les as -

langues; il suffisait que son fils, ancien pré -

pects d'une verte contrée y sont décrits d'une

cepteur dans des Cours de Germanie, lui donnât

plume alerte. La Gruyère est demeurée une région

le canevas sur lequel elle brodait inlassable -

point trop compromise par les promoteurs à la

ment. Notons que Mme de Montolieu a laissé une

mode et les maquereaux des cimes blanches. Sou -

oeuvre toujours actuelle :1a recette d'une tour

haitons qu'il en soit longtemps encore ainsi.

te aux carottes que les dames de Bussigny confec

Michel Gremaud dit avec simplicité et affection
la diversité des sites, la beauté des pâturages

tionnent encore avec amour.

L'Encyclopédie du Pays de Vaud est remarquable ment illustrée. Aucune de ses pages ne laisse

le lecteur indifférent, et on est étonné de la
richesse souvent méconnue de tout un passé.

et des sommets, le charme des bourgs. Il remon
te aux sources du patriotisme local et de la

fierté des sujets des comtes d'autrefois, fierté
parfois ombrageuse, mais saine. Ce sont de bel
les pages sur les certitudes paysannes, et un

*

Ht Ht

*

éloge original et sympathique de la vache, des
Les "Contes" de Corinna-S-, Bille, rassemblés

grandes heures de la poya et des saveurs des

sous le titre "le salon ovale" (B.Galand) sont

"Bénichons". Il n'oublie pas les routes et tra

pour adultes, amateurs de métamorphose inatten

vaux d'aujourd'hui. Et Gilbert Pleury orne ce

dues. Baroques et étranges aussi bien dans le

beau volume de photos suggestives et pittores -

décor que chez les personnages. Erotisme et phé

ques.

nomènes imprévus et inexplicables. Ce recueil

Henri Perrochon

PROPOS
EN DIRECT AVEC:
LE C0MMAND;\NT des troupes D'AVIATION ET DE
DEFENSE CONTRE AVIONS

activité depuis 1939 et nous ne savions pas si
les vainqueurs nous autoriseraient à faire par tie de l'organisation qui lui succéderait, ou
bien s'ils nous tiendraient éloignés pour nous
punir de notre neutralité.

Lors des festivités pour la fondation de l'ONU à
San Francisco en été 19^5, aucun Suisse n'était

présent. De HS états membres du début on a passé

à 1^8.- Il faut cependant constater que moins d'un
quart de ceux-ci sont régis selon ces principes
que nous appelons "démocratiques", c.à.d. sur la

base d'un bulletin de vote déposé par chaque
citoyen. La grande majorité des représentants à
East River est issue de dictatures, de pays dont
les gouvernements se maintiennent au gouvernail
grâce à un appareil autocratique puissant.
De cela, il est vrai, il n'était pas question
dans la Charte de l'Atlantique de 1941, qui s'est
peu à peu dévèloppée pour devenir la "Proclama tion des Nations Unies" et qui fixait le droit
d'autodétermination des peuples au centre de
tous les objectifs de guerre des alliés.

Comment pouvions-nous pressentir, naguère, que
le résultat en serait totalement différent ?

Que depuis 1945, le monde libre affranchirait
Le 7.7.77, j'ai été invité A user du droit

plus d'un milliard d'êtres humains dans les

d'hospitalité dans les colonnes de Téi^contact.

colonies d'alors, pour leur offrir liberté et

33 ans plus tôt, à une date aussi originale que

indépendance, alors que, simultanément, les
régimes totalitaires mettaient sous le jour et

celle déjà citée, soit le

les premiers

contacts s'établissaient entre le soussigné et
l'un des collaborateurs de ce journal.
A cette époque, on ne s'occupait pas de sembla
bles jeux de chiffres. Les soucis étaient d'une
autre nature avec les B-17 et B-24 américains .

internés qui s'alignaient de plus en plus aux
abords de l'aérodrome de Dubendorf. Durant ces

années de service actif, les rations étaient
maigres, les journées longues et les nuits sou

annexaient presque 200 millions d'hommes ?

Et ceci avec tant de méthode, qu'en cas de dé part clandestin, on doit aujourd'hui encore

faire attention à ne pas être déchiqueté par
une mine ou à ne pas tomber sous une rafale de

balles lâchées par les organes "douaniers" qui
opèrent à l'intérieur.

Non certainement, nous ne pouvions nous l'ima giner naguère..

vent écourtées par les nombreuses alarmes aé -

Dans ]e même journal, j'ai trouvé cet entrefilet:

riennes. Nostalgie ? Peut-être...

le ministre américain des affaires étrangères

Pour venir à un sujet d'une plus grande actuali
té, j'ai eu la satisfaction de découvrir dans un
journal le message réconfortant précisant que
Djibouti allait être bientôt le l^Sème état à
faire partie de l'ONU et que le Conseil Fédéral
était d'avis que notre pays ne devrait plus res
ter encore longtemps à l'écart. "Autrefois", en
194^, nous étions encore membres de la Société
des Nations qui pourtant avait cessé toute
8

attire l'attention du monde humanitaire sur le

problème des dizaines de milliers de fugitifs
en provenance du Vietnam. Fugitifs, alors que
nous pensions que là-bas tout était enfin en

ordre depuis le départ des GI en avril 75.
Cependant, il en est ainsi et chaque mois des
milliers de réfugiés prennent la mer sur de
petites embarcations pour aller chercher et de
mander asile vers les prochaines côtes.

La plupart du temps et dans le plus grand secret,
ils se voient refoulés vers la mer à destination

d'autres côtes étrangères. Evidemment, la TV
n'est pas présente lorsque de telles coquilles
de noix chargées de fugitifs affamés et assoif

fés, dont l'âge varie entre trois mois et soi xante-dix ans, sont refoulées pour des "raisons
d'Etat" vers la haute mer et vers d'autres ri -

vages incertains. Il y a peu de temps, 73 de ces
réfugiés seraient arrivés en Australie à bord
d'un petit bateau.

Peut-on se représenter ces sommes de frayeurs
et de souffrances ?

Nous aussi, pendant le service actif, nous
avons vu et découvert de tels fugitifs. Certains

ment oresoue toujours compter une vingtaine d'an

appartenaient A une race haïe, d'autres n'avaient

nées.

as la couleur du bon parti politique. Chez nous

Pour nos travaux courants destinés au dévelop -

aussi à cette époque, on l'a souvent entendu :

pement de notre défense nationale, nous nous

"le bateau est plein î"

trouvons déjà tout près du prochain siècle.

Nous sommes en train de"dominer ce passé". Dom -

Pourquoi alors se charger encore de souvenirs

mage que de nombreux contemporains si prompts

datant de quarante ans bientôt ? Il faut cepen -

à vouloir dominer, omettent complètement à ce

dant constater, de temps à autre, que notre

propos, que ce passé est déjà devenu un présent

situation actuelle n'est pas si différente de

probablement mille fois plus inquiétant et-qui,

celle que nous avions aussi subie naguère, car

officiellement ne doit pas existerlî!

à tous les échelons, la volonté d'autoaffirma -

Les grandes esoérances ramenées à la maison en

tion, de démonstration de notre préparation à

mai 19^5> que des millions de soldats avaient

la défense était une réalité.

en rentrant chez eux, ou pour lesquelles ils ont

succombé sur le champ de bataille, ne se sont
pas tout â fait réalisées.

bleu et blanc, nous avions construit les pre miers circuits fantômes pour lesquels il fallait

Maintenant, comme avant, nous sommes obligés de
suivre Machiavel, qui a écrit dans ses "Princi pes" que la symbiose de"bonnes lois et des armes"

onstitue la base de l'Etat. L'un ne peut sub sister sans l'autre. Bien sûr, chez nous - con trairement aux systèmes totalitaires - l'Etat
n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen

de réaliser l'ordre que nous voulons, que la
majorité des citoyens veut.

utiliser des jeux de bobines, dénommés "Cailho"
Sur les câbles PTT cela permettait d'obtenir un

équilibre précaire dont la rupture subite pro vonuait le désarroi du service des dérangements.

Ce n'était pas si tragique, car à cette époque,
il n'y avait "que" 390'000 appareils de téléphone
en Suisse, alors qu'on en compte aujourd'hui à
peu près trois millions,

La pose des lignes était simple. On marchait ou

Ainsi chez nous, les "bonnes lois", achèvement
d'un ordre intérieur solide et équitable, ont la
priorité. Mais elles n'auront force d'exécution

qu'aussi longtemps que notre état parviendra
également à s'affirmer contre les menaces exté

rieures, quelle qu'en soit la forme. Ce devoir
de réaliser une orotection

En 19^^, à l'aide du nouveau câble de canpagne

préventive contre

l'extérieur représente une chaîne de mesures qui

ne doit jamais se rompre, et chaque nouveau pas
dans ces dispositions doit viser un avenir loin
tain.

Au DMP, depuis l'idée jusqu'à la réalisation, de
puis la planification jusqu'à la fin de l'ins truction à une nouvelle arme, il faut actuelle -

roulait tout seul sur la grande route, car, en

19^^, il y avait à peine iS'OOO automobiles dans
tout le pays. Nous nous targuons d'en avoir en -

viron 2 millions. C'est la raison pour laquelle
présentement, il faut prévoir devant chaque ca serne, des places de parc pour les voitures des
cadres et des recrues, tout en respectant les

conditions requises pour la protection des eaux.

Actuellement, la m.oitié des accidents mortels
qui se produisent chaque année dans l'armée, et
pour lesquels l'assurance militaire doit payer,
surviennent lors d'accidents de circulation du

rant les congés.

En 19^4, "on" mourrait en Suisse des suites de

réputé pour se créer un climat artificiel de

maladies infectieuses, telles que polio, diphté

bonheur, est l'alcool. Pour la réparation des

rie. Celles-ci sont maintenant vaincues. Par

domm.ages que se font â eux-mêmes nos quelques
130'000 alcooliques, nous devons verser pour
les hôpitaux, cliniques psychiatriques, asiles
et prisons de tous genres, plus d'un milliard de

contre, c'est une mode de plus en plus courante
de 1-'ire ses adieux prématurément par suite
d'une déficience cardiaque. Les médecins dé -

signent ce genre de maladie nar "angina oecto ris", sclérose coronaire, etc..En bon français,

nos impôts chaque année.

on devrait tout simplement dire : il s'est

suralimenté, il a fumé jusqu'à ce oue mort s'en

suive ou, selon la devise : "Burrus, Bacchus,
Vénus", il a recherché un "stress mortel".

En 19^^, comparativement à aujourd'hui, ce
danger était moins grand car tout était ration

né, interdit ou obligatoire, Somm.es-nous plus
heureux aujourd'hui sans de telles restrictions?

L'argent seul ne fait pas le bonheur dit-on,
m.ais il y contribue. Vraisemblablement, il con
tribue à une instabilité d'un autre genre : en
Suisse, en 19^^, on dénombrait 2389 divorces ou
séparations alors qu'en 1976, on en compte plus
de lO'OOO, ce qui signifie autant d'enfants mal
heureux!

On est arrivé actuellement à se créer artifi -

ciellement un sentiment de bonheur dont on peut
se sentir frustré puisqu'il n'a pas voulu se

manifester automatiquement partout, malgré le
nombre des autos, malgré la quantité de '^ilo -

watts consomm.es par tous les appareils ménagers
modernes ou encore par les TV que nous ne con naissions pas en 19^1^1.

L'un de mes appointés dans une compagnie EM
dirige dans le civil, en Suisse orientale, un
home libre pour les toxicomanes mineurs. Il y a
de la place pour ^0 patients et il s'en occupe

Avec raison, vous pouvez vous demander quel est
le rapport entre ces lam.entations et les pro blêmes actuels. Il est très simple, celles-ci
ont un rapport avec les difficultés d'acquérir
des armes modernes en quantité suffisante. En

19^^, ce n'était qu'un problème de matières

premières. Pour survivre à cette époque, l'ar

avec un etat-major d'environ 38 collaborateurs.

gent ne jouait aucun rôle. Depuis lors cela a

Cela donne un budget d'exploitation par année

bien changé !

(sans investissement) d'un peu plus de 2 millions

Bien que des millions de soldats armés jusqu'aux

de francs. Or, il faut réaliser qu'il y a en
Suisse environ 3000 jeunes gens se trouvant dans

qui n'est éloignée que de 300 km de notre pays,

une telle situation, de sorte oue nous devrions

nous nous sommes tellement habitués à cet état

dents se trouvent massés le long d'une frontière

payer pour eux une somm.e approchant de 160 mil

de fait, à cet équilibre de la terreur, que vrai

lions par annee. C'est autant que ce que nous
avons dû dépenser en 1975 pour l'exploitation de

semblablement cela ne nous empêche pas de bien

tous les aérodromes militaires, les armes DCA,

Dans les dépenses totales de la Confédération,

les radars, etc..

la part réservée à l'armée a diminué depuis 1950
(guerre de Corée) pour passer de 32% à cette é -

Au printemps de cette année, en ville de Bâle,
il y avait environ 1000 drogués à l'héroïne,
produit qui revient a environ ^500.- par mois et
par personne. Cela représente beaucoup de millions
par année.

L'autre remède de bonne femme, depuis longtemps
10

vivre et dormir encore mieux.

poque à 21 ^ en 1975.

Ceci peut être exprimé différemment : si sur la

base de i960 on fixe les dépenses à lOOîJ pour
chacun des divers domaines, on constate que
jusqu'en 1975, celles-ci ont augmenté comme suit:

Dépenses pour le trafic et l'énergie
l'enseignement et recherche

Duran

de

1295^
1146^

l'assistance sociale

683/S

1'agriculture

2855?

la défense nationale

190$

la même période, le produit national brut

a augmenté de 266$. Ainsi, avec nos dépenses pour

dont nous célébrons aujourd'hui le centenaire.
Ils vivaient au loin. Ce sont mes parents, mon

père et ma mère, qui, avant ma naissance sont
venus à Genève, attirés en Suisse par la Liber
té."

Je ne connais pas d'autres pays dont la nature

l'armement, nous sommes restés - nous avons dû

originelle est l'exigence permanente, m'appa -

rester bien au-dessous de cette augmentation, car

raisse coïncider aussi parfaitement avec une

méthodiquement, nous sommes dévorés par les au -

volonté d'indépendance libre de volonté, de

très tâches de la Confédération, comme aussi par

puissance à l'égard de l'extérieur, ou de mono

ces besoins inutiles dont il était question plus

lithisme à l'intérieur, une volonté d'indépendan

haut.

ce au fond moins nationale que familiale et in -

Malheureusement, il est très difficile d'amener

time, enracinée dans la décision de vivre et de

les Suisses à exprim.er leur opinion dans la com

laisser vivre les autres, conformément à la

munauté des ayants droit au vote.

nécessité profonde de chacun, dans le respect

)epuis 19^5» nous tentons d'assainir légalement

de la diversité des groupes et des personnes et

nos finances fédérales, mais nous ne sommes ja -

dans la fierté et la joie de savoir cette diver

m.ais sortis de mesures intérim.aires et, après

sité irréductible. Notre Constitution est là pour

le dernier échec m.alheureux du 12 juin 1977, nous

aider ces hommes divers à vivre ensemble sans

allons chercher de nouveaux compromis. Mais, n'est-

être sous la domination de personne.

ce pas justement lâ que réside la force de notre

Ce n'est pas assez de dire que la Suisse se veut

système ?

respectueuse des Droits de l'homme. Elle est

Certainement, au cours de ces 30 dernières années,

l'exigence même de ce respect. Si on me demande

la démocratie est devenue plus difficile. Elle

quels seraient mes sentiments pour elle si elle

représente une forme d'état exigeante, une forme

avait perdu ce respect, je dirai que la question

d'état qui demande de la patience.

n'a pas de sens car la Suisse ne serait plus la

Jadis, nous avions parmi nous des personnes ca -

Suisse. Ce qui ne signifie nulleinent qu'en fait

pables de nous exhorter, qui décelaient les

les droits de l'homme y soient partout et tou -

causalités, qui savaient motiver: conmie notre

jours réalisés.

Général, par exemple.

Cette indéoendance dans la diversité, entre les

Aujourd'hui, il y a tellement"d'Information" que
les voix importantes se perdent souvent dans ces

bruits de fond. Nous oublions ainsi la plupart
du temps tout le positif qui pourtant a pu être
obtenu et garanti à notre pays, grâce à une
stabilité remarquable comparativement à l'étran

hommes attachés parfois absolument à des fins

opposées, n'est oas une harmonie préétablie. Il
a fallu, au fil de l'histoire, l'assurer contre
l'extérieur comme aussi entre soi et contre soi^
ce qui ne va pas sans recours à la force et à la
puissance. Or du point de vue des Droits de l'hom
me, ce recours, inévitable, est toujours suspect.

ger.

Nous n'avons pas toujours recours à des discours

patriotiques, pas de musique et pas de chants

martiaux, ce n'est pas notre genre. Toutefois,
cela ne veut pas dire que nous ne soyons pas tous
fiers de ce qui a été accompli et réalisé. Nous
craignons seulement de le dire, car les mass
média nous apprennent apparemment que seul le
négatif, le morbide, valent la peine d'être dif
fusés en grands caractères.

Voici trois ans, à l'occasion de la commémora tion de la Constitution à Berne, Jeanne Hersch
s'était exprimée ainsi, avec des mots tout sim -

C'est pourquoi il a fallu, il faut le réduire au
minimum, instituer un système de contrôle et des
limitations du pouvoir.

Ce sont de telles nécessités, je crois, qui ont
engendré notre Constitution. Elle n'est pas née
du besoin de restreindre quelque pouvoir despo -

tique antérieurement absolu, mais de l'intention
d'unifier dans certains domaines la vie des can -

tons, donc en 19^8 d'instituer, puis en 187^
d'accroître les .compétences fédérales, et d'ac croître parallèlement, au niveau fédéral, les
droits du citoyen.

pies, sans faux pathétique :

"Mes aïeux n'étaient pas à Morgarten. Ils n'é taient pas ici lorsque s'élabora la Constitution

Kurt Bolliger
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PICHARD Madeleine
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Paul

A
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COE

VULLIEMIN Georges

JATON Jean-Pierre

ROCHAT Jacques
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COE
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CLOT Edmond

TILLEU Abel

WAGNIERE G^rald

FERRARI

Chef sce techn.

CIT

Assist. télécom.
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LAUPER J.-JacQues

LAURENT Henri

Chef sce techn.

Spéc. télécomm.

Eugenio

CHARDONNENS Léon
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DETCLEY Pierre

Assist. télécom.

Assist. télécom.

Chef sce techn

BREHM Marie-Rose

TROLLIET Gérald

Dame fonct. d'adminis.

CIT
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HEUREUSE

RETRAITE

Chère Oeorfette,
Premier novembre 19^0, c'était un vendredi froid

tructrice nous inculqua le métier avec sévérité,

et pluvieux. 37 ans dè.iè, comme le temps passe 1

exigences, discipline, un grand merci à elle,

Au central manuel, on attendait avec impatience

ainsi qu'à la surveillante principale, toutes

cette vol6e, car, à 1'époque,'c'était un événe -

deux jouissant actuellement des mille plaisirs

rent de voir arriver de nouvelles "petites". Le

que leur offrent de nombreuses années de retrai

directeur d'alors nous reçut et conclut par ces

te, entourées par les "petites" de l'année ^0

paroles qui nous placèrent d'emblée; "C'est la

et de tant d'autres volées.

prerdère et la dernière fois que je vous vois

Puis on t'envoya à Berne, parfaire ton allemand,

dans ce bureau, car, si vous y revenez, c'est

tu en avais diable besoin, et ce "Bârndutsch"

que çà va mal î !" Puis le chef du personnel, un

t'en fit voir de toutes les couleurs : Hait =

dur, d'une race heureusement disparue de nos

Haut, Haut = Hut, Hut = Huet, et même Longchamp

jours, nous donna une réelle trouille avec son

devint Langfeld. "Donnez^âtter" et la bonne

histoire de "secret téléphonique", car il faut

"bouffe" le "Gschnâtzletes" mit "Rôschti, jawohl

le dire on était en pleine puerre. Du coup, comme

Meitschi"!

accueil, rien de mieux pour nous donner froid

De retour au pays vaudois, tu te > .nsacras toute

dans le dos. Mais bien vite, on retrouva notre

entière à ton travail, ce qui te permit d'arriver

air juvénile et confiant, car notre instructrice

au poste de dame-chef de service.

était si jolie avec ses boucles blondes, sa

Chère Georgette, voici ma

tenant venu le moment

blouse blanche d'où s'échappait un jabot aux

de faire autre chose que

couleurs pastel, son cache-coeur bleu ciel, ses

par cette porte grande ou'^erte de la liberté. Mais

pantoufles bordées de fourrure. Et la surveil -

avant de te voir t'envoler vtrs des horizons nou -

. téléphone et de passer

lante principale, aux yeux pétillants couleur

veaux, nous voudrions te dire un grand merci pour

noisette, en blouse blanche elle aussi, avec un

tout ce que tu as donné à notre entreprise par

lonp collier et des chaussures bleues, nous fit

ton dévouement, ta conscience professionnelle,

ma foi, une sacrée impression. De ce proupe de

ton expérience, ton esprit conciliant.

six jeunettes, déjà notre Georpette était la plus

Ton sourire, ta bonne humeur, ta gaîté nous ont

paie, vive, intelligente et ses fous-rires de -

souvent remis le coeur en place. Nos voeux les

vinrent vite légendaires.

meilleurs t'accompagnent pour cette nouvelle é -

Te souviens-tu de cette sortie de fin d'études à

tape, puisses-tu rester notre agent de liaison

Yverdon et de notre prom.enade sur la digue ? No -

et ne pas couper le fil •

tre instructrice sortait pour la première fois

en ce printemps revenu, un adorable "bibi" en

Cà fait toujours quelque chose
Quand du bouquet s'en va une rose.

paille tout fleuri, et le thé nous avait été
offert dans une confiserie renommée, ce qui nous
P. Gerber

remit le coeur en place, car on nous avait mises
à l'écoute au central et le temps nous avait paru
bien long.

Tu restas donc parmi nous jusqu'au milieu de 19^3,
puis on te forma pour les dérangements, les am plificateurs, les sélecteurs tu devins le fin du
fin des spécialistes de la technique et la gaie

"Pinsonnette" d'une équipe qui bien vite t'adopta.
On te vit pour quelques mois à Montreux en 19^7»
puis, dès mars 1953, tu gravis un premier éche Ion, celui de surveillante-remplaçante des ser vices techniques. Tu fis ensuite preuve de patien

ce, puisque 1959 seulement t'apporta le poste de

surveillante tant mérité, avec une note d'examens
jusqu'à ce jour jamais atteinte. Il est vrai que
nous avions été formées à rude école: notre ins -
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BONNE RETRAITE MADEMOISELLE LONGCHAMP

BONNE RETRAITE MONSIEUR MARTIGNIER

Là également, elle ne tarda pas à fournir des
prestations probablement uniques au sein de la

Avec le départ pour une retraite que tous espè

DAT de Lausanne: en supplément des essais, qu'

rent bonne et pleine de satisfactions, notre

elle faisait également à Troistorrents et à

entreprise perd un"personnape" des télécommuni-

Champéry, elle s'occupait de l'entretien des

cati">ns de la région montreusienne, en la per -

chercheurs à 30 et surtout était responsable

sonne de M. Martignier.

du distributeur principal des dits centraux.

Très attaché à livrer un travail toujours exem plaire, opiniâtre dans les recherches de déran gements les plUs traîtres, M. Martignier s'est

attaché à être un collègue de travail agréable,

L'entreprise perd une travailleuse qui aimait
son métier. Elle nous quitte en bonne santé et
elle pourra dorénavant se consacrer davantage à
ses 11 petits enfants.

sachant motiver activement les jeunes collabo rateurs. Son exemple était pour ses collègues
synonyme de sérieux et satisfaction pour l'en -

Toute cette jeunesse lui fera voir la vie sous
d'autres aspects, c'est ce que nous lui souhai •
tons.

treprise.

Au revoir tante Lucie...

vos collègues des deux côtés du Rhône.

Nous souhaitons particulièrement que les ennuis
de santé qui l'ont préoccupé ces temps-ci ne

;W-

perturbent en aucune manière cette retraite bien

méritée. Retraite toute relative d'ailleurs, son

MARIAGES

équipement de caravaning étant désormais soumis

AUBERT

à rude épreuve! En effet, après plus de 39 ans

BADAM

Eliane
Jean-Pierre

BOVEY

André

passés au service de notre entreprise, il va
pouvoir continuer à sillonner les routes helvé tiques et européennes à la recherche de l'endroit

CDEVAUD)

BURKHART Michèle

(WALDVOGEL)

COURT
DEILLON

(GAYAN)
(BOUSTAOUI)
(ROTZETTER)

Marinette

Françoise

GINDRAUX Patricia

20.8.7?
2.7.77
1.7.77
13.5.77

24.6.77
15.7.77

idoine à y passer des heures paisibles et heureu

HOSTETTLER J.-Daniel
KOLB

Josette

(SILIPRANDI)

7.10.77
27.5.77
27.5.77

ses.

LAMBERT

Anne-Patricia

(MAILLARD)

17.6.77

Bon voyage Monsieur Jean, nos voeux les meilleurs

MISCHLER Christa

(PALEY)

Jean-Samuel

vous accompagnent.

MOTTAZ
NICOLET

7.10.77
30.7.77
2.9.77

PANCHAUD

Monique

PITTET

Haut 13

Au revoir tante Lucie !

Agée de 60 ans, Mme Lucie Avanthay, a demandé à
faire valoir ses droits à la retraite. Lorsqu'

18.5.77

Liliane

(BORCARD)
(COTTET)
(NICOLAS)

SCHEDLER

Jacqueline

(WILD)

29.6.77

SCHOENI

Ariette

SCHWAB

Nicole

TALLENT

Sylviane

(JAUSLIN)
30.9.77
(SPRING)
17.6.77
(VANEY)
7.7.77
(PLUCKLIGER) 24.6.77
(SCHAMBRON) 13.10.77
(BOSS)
13.5.77

Anne-Lise

TEUSCHER Eliane
TPOYON
Dominique
TZAUD

Floriane

elle débuta aux TT d'Aigle en 1963, elle était

VANEY

Françoi s

un peu l'aînée de tout le monde. Aussi ses col -

VERRAIRES
WOLP

2.9.77

7.7.77

29.4.77

Jean-Luc

Eliane

(CAPPONE)

22.6.77

lègues, avec respect, l'appelèrent affectueuse ment "tante Lucie".

Originaire du Val d'Illiez, elle en avait gardé

/
NAISSANCES

les us et coutumes. Elle n'aimait pas entendre
raconter des plaisanteries sur les gens de la

BLANC

Nathalie

de Daniel

4.6.

vallée (p.ex.: la savoureuse histoire des bil -

BLASER

Alexandre

d' Emile

1.9.

BUPPET

Sandra

de J.-Marie

CHRISTEN

Patrick

de J.-Daniel

lets de Pr. 70.--, etc...) elle avait vite fait
de vous remettre en place..

Jacques

2.10.

9.11.

Maud-Joëlle

Gérald
d' Antonio

Christine

de

DEPRANCISCO
DURUSSEL

6.4.
21.5.

Sébastien

Sébastien

de
de

Elle fut formée pour l'essai des circuits Hasler

FERRARI

et son esprit déductif fitimerveille et lui

GIRARD
GROB
HEDIGUER

Stéphane
Anne-Dominique

de Christian

permit d'assimiler aisément ces techniques très

13.5.
5.5.
19.9.

d' Edouard

25.9.

complexes. Sa ténacité à vouloir trouver une

MARTIN

Sylvianne

de

MASSON

de J.-Claude

Marcel

Jacques

faute technique en fit rapidement une "redouta -

MONACHON

Anna
Nathalie

ble chercheuse".

REGAMEY

Gisèle

de J.-Claude

Sandrine

de

Marcel

Possédant une petite maison à Collombey, d'une

RICHARD
RUETSCHI

Nicolas

de

Martial

SCHWANDER

Stéphane

de J.-Marie

part, et pour les besoins du service d'autre

SEVERIN

Panny

de Gérald

part, elle fut alors déplacée à Monthey en 1969.

ULDRY

Sandrine

de

VOLERY

Cédric

de

Michel

Martial
de Christian

20.6.

26.9.
29.10.

7.6.
15.6.
3.10.

24.5.
25.10.
21.6.

23.6.
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LES SENTIERS
DE LA CREATION

Les sentiers de la création, c'est vraiment un
titre un peu pompeux pour l'article qui va sui

vre, car votre collègue s'exprime aujourd'hui
dans un domaine très vaste, sans bien le connaî
tre.

Avoir plusieurs hobbies dans l'existence c'est

indispensable, notre vie étant tellement orga nisée, réglementée; je dirais même planifiée î
Aussi faut-il trouver des antidotes: pour cer tains, ce sera le sport, pour d'autres, le jar
dinage. Pour moi, depuis quelques années, j'es saie de peindre : appelez-moi peintre du diman
che, peintre amateur, barbouilleur, comme vous
voudrez, cela n'a aucune importance. Ce qui est
primordial, c'est de faire quelque chose de
positif, qui nous fasse oublier les servitudes
du train-train journalier. Surtout si l'on est

par hasard quelque peu doué, ne pas trop se
prendre au sérieux, éviter de poursuivre un but
lucratif, car à ce moment-là, tout le charme des
Kurt me parait être "l'artiste" dans le vrai

loisirs disparait et nous plonge à nouveau dans
la société de consommation.

sens du terme, car il a, depuis vingt ans, vécu
de son art avec toutes les difficultés que cela

C'est grâce à ce désir de dessiner, de peindre

présente; c'est d'ailleurs impossible à imaginer,

que j'ai été amené à visiter des galeries, sui -

pour nous, fonctionnaires habitués aux traite -

vre des cours du soir, et à sympathiser avec

ments fixes, à la sûreté du pain quotidien, aux

IMPACT.

facilités de toutes sortes.

Ce groupe, formé de sept idéalistes du nom de

Kurt von Ballmoos est né à Berne en 193^1; dès

Ballmoos, Cornu, Gubéran, Rouiller, Schoenberger,

1956, il s'installe à Lausanne et décide d'en

Scheurer et Barbier ont décidé, il y a environ

faire sa ville d'adoption. Depuis 1958, il réa

dix ans, d'ouvrir de nouvelles portes sur le

lise environ 22 expositions personnelles et

plan culturel à Lausanne, en instaurant une

participe à 17 expositions collectives dans tou

galerie à la Rue Centrale. Cela sans subvention

tes les grandes villes suisses et même étran -

officielle et sans intention de profit ; cette

gères. L'homme est fidèle à lui-même lorsqu'il

idée merveilleuse présentait plusieurs lacunes,

s'agit de son art, et sa recherche constante en

particulièrement celle du financement.

est la preuve. Sa façon de se remettre toujours

Personnellement, cette information avant-gardis-

en question, en fait à mon hum.ble avis, un artis

te et le contact amical avec les m.embres du

te complet capable aussi bien d'exécuter des

groupe m'ont enrichi et c'est pour cela qu'au -

dessins d'une sensibilité remarquable, de créer

jourd'hui j'ai choisi de vous parler de l'un des

d'étonnants croquis humoristiques, ou de peindre

leurs, Kurt von Ballmoos.

des huiles aux variations subtiles.
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Il a passé, comme d'ailleurs la plupart des pein

collectif. Des arbres qui sont en chemin et qui

tres connus, par différentes périodes. Je ne

viennent de très loin. A l'endroit où sont ces

citerais que les plus caractéristiques: le figu

arbres, aucun cri d'oiseau ne trouble le silence

ratif, le non-figuratif, quelques collages, puis

Là-bas, aucune lumière ne pénètre. Là-bas des

une série de maisons dont les comportements (hu -

arbres ne donnent pas d'ombre. Là-bas le monde

mains) intriguaient. A travers une figuration

est arrêté. Là-bas on mesurerait le temps en

apparemment tranquille, on devinait que ses

années-lumière si on le pouvait. On ne le peut

"paysages" témoignaient des attitudes et des

pas.

sentiments d'un artiste qui entendait faire jouer
le spectateur en lui offrant un jeu très libre
de signification.

Avec le temps, les "maisons" de Ballmoos ont été
progressivement envahies par les arbres.

Des arbres oui sont pareils à des hommes. Des
arbres qui s'accrochent dans la terre et qui
lèvent leur couronne vers les nuages, comme s'ils
cherchaient à voir des temps meilleurs.
Des arbres qui chantent des ballades. Des bal -

Cet homme peint des arbres. Comme s'il n'y avait

lades magiques et fatales qui parlent du désar

pas assez d'arbres dans ce monde. Comme s'il n'y

roi, de la victoire qui est suspecte, du défi

avait pas assez d'hommes qui peignent des arbres

qui doute de lui—même, de la défaite qui semble

dans ce monde. Comme si de tant et tant d'arbres

rarement bienvenue, de l'amour et de la mort.

on avait pas déjà...

En conclusion, j'ose espérer vous avoir quel -

Il y a là un homme et il peint des arbres. Des

que peu intéressé et surtout, chers collègues

arbres qui viennent de l'intérieur. Des arbres

et amis, vous avoir ouvert une toute petite

qui prennent racine dans l'ombre du subconscient

lucarne dans le domaine des arts.
G. Pivaz
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Qu'est-ce ?
de la DG (L) mettait au point un nouveau système
LES MENSURATIONS CADASTRALES POUR LES TELECOM -

de répartition des feuilles et édictait de nou -

MUNICATIONS

velles prescriptions, en vigueur actuellement.
Il : a moins d'un demi siècle que nos anciens

Ce nouveau système est basé sur la division et

collègues artisans aux câbles, les monteurs de

sur les coordonnées des cartes au 1:25000 du

l'époque, ont définitivement abandonné l'usage

Service topographique fédéral de Wabern. La

des fameux carnets de relevés, dont quelques

carte est divisée en quadrants numérotés 01,02,

exemplaires sont encore conservés aux archives.

03 et Oi<. Un quadrant correspond à une carte au

Ces carnets ont été remplacés oar des copies de

1:10000. Celui-ci se divise R son tour en :

plans de situation établis sur la base des pres
criptions dictées par l'Ordonnance fédérale sur

les mensurations cadastrales suisses. L'usage
de ces plans devait s'avérer beaucoup nlus

- 100 feuilles au 1:1000, numérotées de 101 à
200 pour les zones rurales, ou

- ^00 feuilles au 1:500, numérotées de 201 à
600 pour les zones urbaines,

précis et plus pratique nour y reporter les

sur lesquelles sont reportées toutes nos instal

tracés de nos installations.

lations souterraines et aériennes. Chaque plan
a son propre numéro. Ce dernier i

■ composé de

trois nombres, soit :
- 1er nombre, numéro de la carte au 1:25000

exemple .12^13 (nom de 1

carte : Lausanne)

- 2ème nombre, numéro du

-adrant de ladite

exemple 01 (zone nord-ouest de cette carte)
- 3ème nombre, numéro du

xuri proprement dit

à l'intérieur du quadrant
exemple il91 (Les Bergières au 1:500)
soit : numéro de plan = 12^3-01-^91.

Les dimensions et la surface du périmètre cadas
tré du plan sont les suivantes :
De ce fait, l'emploi d'un dessinateur devenait

- plans au 1:1000, 875/600 mètres = 52,5 ha.

indispensable. Par la suite, avec l'engagement

- plans au 1:500 , ^37,5/300 m.

d'autres agents, naissait le bureau de dessin

= 13,125 ha.

Ainsi pour chaque plan :

du service de construction. Aujourd'hui, ce bu reau fort d'une quinzaine de dessinatrices et

dessinateurs plus du personnel administratif et

- les dimensions 075/600 mm. sont les mêmes que]
que soit l'échelle.

auxiliaire, est un groupe de travail du service

- l'orientation est toujours la même.

à tâches spéciales de la division de construc -

- la numérotation des aboutissants est logique.

tion. Son rôle principal consiste à faire figu

- la mise à jour cadastrale s'effectue en fonc -

rer sur divers plans schématiques et plans de
1

situation, toutes les installations de lignes
téléphoniques aériennes et souterraines existan
tes sur le territoire de la DAT.

tion des extensions prévues, environ une année
à l'avance.

Actuellement la surface correspondant à notre

DAT est couverte environ au 3/^, par 3500 plans
de situation au 1:1000 ou au 1:500, qui sont

Mais quels sont ces plans de situation ?

exécutés par des dessinateurs-géomètres de bu -

Jusqu'en 1956, nos plans de repérage étaient

reaux techniques privés et qui sont établis sur

soit des contre-calques de plans cadastraux of -

la base du plan cadastral officiel déposé au

ficiels, soit des plans établis sur la base de

registre foncier, dont les documents originaux

documents déposés au registre foncier. Aucun

sont mis à jour environ une fois l'an par le

ordre ne prescrivait l'échelle, la dimension,

géomètre-conservateur.

l'orientation, les signatures, les chiffres et

*

*

*

écritures, la mise à jour cadastrale, etc.. de

Selon Larousse : CADASTRE n.m Registre public

ces feuilles. En 1957, face à cette situation

qui porte le relevé détaillé des propriétés ter

anarchique et peu commode, le service des lignes

ritoriales d'une commune.
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parfois entre les coordonnées (ordonnées, nordsud et abscisses, est-ouest). Précisons qu'il
faut très souvent plusieurs plans de base pour
établir une de nos feuilles, dont certaines
touchent plusieurs communes.
Les réunions et remaniements parcellaires né cessitent l'établissement de plans transitoires

au 1:2000, déposés provisoirement au registre
foncier. Ce n'est qu'après les travaux d'infra
structure et d'abonnement qu'une nouvelle men suration permettra d'établir de nouveaux plans

cadastraux définitifs. La période s'étendant de
l'ancien au nouvel état situé sur les plans,

peut dépasser la dizaine d'années.
Nous distinguons actuellement deux systèmes de
cadastre en vigueur. L'ancien CADASTRE VAUDOIS

CV qui nécessite l'emploi du "grand livre" dont
chaque page, d'environ 70/50cm constitue un plan
sur lequel sont mentionnées toutes les indica tions utiles. Le nouveau FEUILLET FEDERAL (FF)

plue pratique et plus rationnel, qui est intro
duit pour remplacer peu à peu le cadastre vaudois.

L'article 51 du Règlement sur les mensurations
cadastrales précise que :
"Les documents cadastraux peuvent être consultés

au registre foncier et aux greffes municipaux.
Le personnel du registre foncier et des communes
Dans notre canton, la Direction du cadastre est
est tenu de veiller â ce que les plans soient
un service du Département des finances qui diri

manipulés avec le plus grand soin

ge et contrôle les registres fonciers de dis trict. Elle veille à l'application de la loi sur

N'en va-t-il pas de même pour tous les plans

le .registre foncier et édicté le règlement sur

déposés au bureau de dessin de la III ?

les mensurations cadastrales dans le canton de

A. Pernet

Vaud.

La mensuration cadastrale telle que nous la con

naissons aujourd'hui est un "serpent de mer" long
d'environ deux siècles. Les moyens de mesure, du
relevé en terrain à la restitution et l'établis

sement des feuilles, a considérablement évolué.
Il existe trois groupes de mensuration
- le groupe 3

:

19ème siècle. Nous trouvions récemment encore,

des plans en cours datant de 1839 (Aubonne)
- le groupe 2

établi après la deuxième guerre

mondiale, avec des plans datant de 1919.
- le groupe 1

LE TEMPS PASSE...

établi et mis au point au début du
BON ANNIVERSAIRE :

Notre toujours vaillant retraité Monsieur Henri

VANNOD a fêté ses 102 ans le 29 novembre 1977 à
Ecublens.

dont les premiers plans datent

Telecontact l'avait rencontré et interviewé en
d'environ 193it.
1975.

La variété d'âges de ces documents orovoque de

A l'occasion de ce bel anniversaire, M. VANNOD

sérieuses difficultés de mise en page et de

a reçu entre autres les voeux et une petite
jonction des feuilles. Ces difficultés sont
attention de la Direction d'arrondissement.
augmentées par les différences qui existent
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LA VIE DE NOTRE DIRECTION
UN NOUVEAU DIRECTEUR

T.;
Par quels moyens pensez-vous atteindre
votre objectif : le service à la clientèle ?

Le "Mot du patron" était

V.;

peine rédigé, lorsque

La qualification du personnel est le moyen

me parvint l'annonce de la nomination, par le

"nécessaire pour atteindre l'objectif visé. Cette

Conseil d'administration des PTT, de mon succes

qualification passe par la formation, au'il s'a -

seur.

gisse d'une formation pour le personnel adminis -

Au nom de tous et en mon nom personnel, je féli

tratif ou pour le personnel technique.

cite vivement Monsieur Samuel Vodoz d'avoir été

Pour le premier cité, nous nous trouvons à un

choisi pour présider aux destinées de notre ar -

point de mutation, concrétisé ou en voie de réa

rondissement et d'accepter les responsabilités

lisation par l'em.Dloi de l'ordinateur-outil. Il y

que comporte cette charge.

a modification des méthodes et des habitudes. Il

Je suis persuadé que chacun d'entre vous repor

y a donc une formation que se doit d'acquérir

tera sur Monsieur Vodoz la confiance que vous me

chaque agent apnelé à utiliser ces moyens contem
porains.

témoignez deouis 10 ans.

Quant au personnel technique, là également la

Votre futur directeur a bien voulu exprimer à la
rédaction de Télécontact sa manière de concevoir
les fonctions qui l'attendent.

formation qu'elle soit de base ou continue, per
mettra de mieux dominer les nouvelles techniques

de télécommunications, partant, d'offrir une

G. de Montmollin

qualité de service à la clientèle qui soit à la
satisfaction réciprooue de nos abonnés et de

notre entreprise.

TELECONTACT : "Chaque chef dirige en fonction de
sa personnalité; vous avez marqué la Division II
de votre empreinte, il en sera de même pour la
Direction. Qu'en pensez-vous ?"
M. VODOZ :

Il est certain que je marquerai également la Di
rection de ma personnalité. Cependant,

j'hérite

d'un Etat-Major de qualité, d'un style de direc
tion qui a fait ses preuves ces dernières années,
dynamique, intelligent et je me garderai de
modifier sans nécessité la manière d'atteindre"

les objectifs que s'est fixée notre Direction.
La compétence des chefs de divisions et services
indépendants m'apparaît comme un gage d'excellen
te direction et renrésente un réel soutien dans

les premiers temps de mon mandat.
TEL.; Dans le cadre de la politioue de l'entre

T.:

Vous venez de formuler nuelaues exigences

relatives au personnel. En tant que chef de di vision, vous avez toujours tenu comote de l'asoect
humain du personnel.

Quelle sera votre politique envers ce oersonnel
en votre qualité de directeur?
V.;

Tout d'abord mon attitude personnelle vis-

à-vis de tous les collaborateurs de la direction

d'arrondissement sera inchangée. Quant à la

politique du directeur de 1'arrondissem.ent, je

prise, quelle sera votre préoccupation majeure ?

tiens à poursuivre les excellentes relations qui

V.:

se sont établies entre les associations et la

Indiscutablement le service è la clientèle

qui est le reflet de la qualité des prestations

direction, afin .que toutes les difficultés que

de notre entreprise. Non seulement il est néces

nous rencontrerons certainement au long des

saire de bien servir la clientèle dans nos

jours à venir puissent être résolues dans le

relations directes, verbales ou écrites, mais

respect mutuel des partenaires en présence, avec

encore de veiller à la qualité des prestations

bon sens, pour le bien du personnel et de l'en -

aussi bien administratives que techniques de

treprise. Je poursuivrai les rencontres à but

notre direction d'arrondissement.

informatif entre associations et direction afin
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de maintenir la transparence entre la Direction
et son personnel.

Il va de soi que j'attends du personnel, des

cadres, qUe chacun prenne sur soi de liquider
les affaires qui sont de son ressort, mais ma
porte est ouverte à qui désire m'approcher.
T.;

Votre rôle en tant que Directeur sera dif férent de celui que vous avez assumé comme chef
de division. Quels seront les aspects nouveaux

de votre future fonction ?

V.:

J'admets que mes "prestations" seront fon

damentalement différentes de celles que j'^ai

fournies jusqu'à ce jour, c.à.d. que le rôle du
directeur d'arrondissement est d'être le repré
sentant de l'entreprise fédérale sur le plan de

l'arrondissement qu'il dirige envers l'économie

en général et envers les autorités constituées.

ou plus périodiquement par les rapports "DivisionService-Secteur" des informations ^manant de la
Direction d'arrondissement ou encore de la DG et

je demande également à ce même personnel, quelle
que soit sa situation hiérarchique de bien vou -

loir transmettre l'information qu'il détient de

la base vers la Direction. Je l'en remercie par
avance.

Merci Monsieur Vodoz,

Monsieur Samuel Vodoz est un authentique vaudois

originaire de la Tour-de-Peilz, mais né le 11
octobre 1926 à Chardonne au coeur du vignoble
Donc, si la technique et l'administration res -

veveysan.

tent le fondement des activités de l'entreprise,

Il suit ses écoles primaires et secondaires à

le directeur, quant à lui doit veiller à la

Montreux et à Genève, Il entre alors à l'Ecole

~estion la meilleure des moyens à sa disposi -

mécanique, d'où il sort en 19^8 avec le certifi

ion, moyens en personnel, en technique et en

cat fédéral de capacité de mécanicien de préci

finances, ainsi qu'à la qualité des prestations

sion. Après la pratique, la théorie à l'Ecole

offertes.

technique supérieure où il obtient le diplôme

T.: Le rôle que s'était fixé Télécontact au dé part était l'information du personnel. Nous
.aurons certainement l'occasion de connaître vo -

d'ingénieur-technicien.
Attiré par les télécommunications, il collabo -

tre opinion au sujet du journal. Mais que pen -

re ensuite à la mise en service de centraux té

sez-vous de l'information en général ?

léphoniques par la maison Standard dans la ré -

V. ; J'ai parlé précédemment de "transparence"

gion bâloise. Le Léman ne perd pas si facilement

entre la Direction et les associations du per -

ses amis et en 1951, M. Vodoz se retrouve en

sonnel. J'étends cette notion entre la Direction

Romandie. D'abord à la DAT de Genève, puis en -

et

personnel. Transparence implique informa -

suite au sein de notre DAT dont il devient en

tion. Information de bas en haut et de haut en

1958 le chef du service des amplificateurs. Sa

bas.

carrière se poursuit et en 1968, il est nommé

Je constate, non pas le manque d'information, mais

adjoint-technique du Directeur et deux ans plus

bien souvent le manque d'intérêt de certains

tard, chef de la Division d'exploitation, au

agents de la direction pour l'information. De

sein de laquelle il peut confirmer ses aptitudes

nombreux moyens sont mis à leur disposition, mais

de meneur d'hommes et de gestionnaire.

sans beaucoup de succès. Aussi, c'est un voeu

Telecontact lui souhaite plein succès dans son

que j'adresse au personnel, celui de prendre con
futur mandat I

naissance par le courrier PTT, par TELECONTACT
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LA CENTRALE DU BATIMENT ET SES DESSERVANTS

Que signifie pour vous le chiffre 13 ? Sûrement
l'équivalent d'un chat noir qui traverse la
route devant vous, un parapluie ouvert dans un
local,

te...

arrive également d'avoir à transmettre de petits
messages à nos internes. A cet effet, nous avons
^ notre disposition une machine à sténographier
Braille qui permet l'enregistrement rapide sur
rubans de papier.

Pour nos abonnés qui désirent être reliés le plus
rapidement possible au réseau, le no 13 signifie
une sorte de petit porte-bonheur destiné à com blèr leurs voeux...

Nou» avons également la chance de travailler dans

une atmosphère détendue, avec des collègues té léphonistes des renseignements et de la commuta tion manuelle.

Rappelons ici que Vérène Meyer ne travaille que
le matin consacrant tous ses après-midi à son
petit garçon Olivier, qui vient de faire ses pre
miers pas vers'l'école enfantine... Par contre,
Jean-François Rochat assure le service à plein
temps, avant de s?âdonner à ses lois- ^s préférés

soit les échecs, la piscine et le ski.
Q O O
CEINTURE OU PAS...?

Attention aux conclusions t.ronnées

Le BPA (Bureau suisse de pr ve :tion des accidents)

Pour nous, desservants, c'est le numéro de ser -

s'inquiète de voir le cours pris par les accidents

vice de notre DAT.

durant le premier semestre 1977 - nouvelle augmen

Nous travaillons sur un central tout à fait or -

tation du nombre des tués dans les régions où le

dinaire, à la seule différence près que les
lampes d'occupation sont remplacées par des tiges

est peu élevé - et relève que le récent arrêt du

tactiles. L'organisation de l'installation veut

Tribunal Fédéral ne change rien à l'efficacité des

que nous ne reliions que les externes aux internes.

ceintures de sécurité pour prévenir les blessures

degré d'utilisation des ceintures de sécurité

Le "petit travail tranquille" que nous avons ici

graves. Si la base légale a apparemment été jugée

n'est pas toujours aussi calme qu'on pourrait le

insuffisante par la Cour de cassation pour per -

croire. Notamment, les fins de mois, en raison

mettre d'infliger des amendes, il ne faut en

des déménagements, nous occasionnent un trafic

aucun cas en conclure qu'il n'est plus nécessaire

très dense avec le service des abonnements. Il

de s'attacher. Même de faibles vitesses suffisent

y a également la période d'envoi des factures,
où l'interminable litanie des notes trop éle -

fréquemment pour que des occupants d'automobiles,

vées retentit à nos oreilles le soir encore.

collisions; toutes les recherches menées scien -

Mais il n'y a pas que du négatif heureusement !

tifiqueraent ont montré cela de façon concordante

non attachés, soient grièvement blessés lors de

Nous entretenons d'excellentes relations avec

Celui qui tient compte de cette réalité continue

les numéros internes de notre DAT, surtout avec

ra, dans son propre intérêt, à s'attacher tou -

ceux dont nous avons les renvois d'appels au

jours, dans et hors des localités.

central. C'est ce qui crée le contact amical

et réel avec l'entreprise. Nous l'entendons

bien protégé par une^

vivre plus que par le trafic externe.

Nous répondons également pour la DAP, ce qui re
présente environ un tiers du trafic. Relevons
encore que nous travaillons à l.'aide de diffé -

euiture

rents répertoires en écriture Braille. Nous les

rédigeons nous-même»en collaboration avec nos
collègues qui nous dictent les mutations. Il nous
22

de «iêcurite

.....J

APPRENTISSAGE DE COMMERCE A LA DAT

Et nous voilà, un beau matin, précipites de no -

Grâce aux bons résultats obtenus par les trois

tre vie scolaire brutalement dans celle des

volées d'apprentis, ceux-ci peuvent certifier

adultes: le monde du travail. On se mêle alors

qu'ils ont été bien reçus dans tous les services,

à le foule grouillante du centre de la ville aux

ce oui a contribué d'autre part à ce qu'ils

heures de pointe. Quelques indications sur

portent leur choix sur la DAT pour y poursuivre

l'entreprise des PTT, les propos d'accueil du

leur carrière.

Directeur ou de son suppléant et l'on se trouve
quelques instants plus tard dans le premier ser

Un voyage en compagnie de M. Marolf, qui fut

vice pour une durée de trois mois de stage. Tout

pour nous un excellent maître d'apprentissage,

est nouveau et les 8 heures ifS minutes de tra -

a mis un point final à celui-ci. La première

vail sont rapidement passées. Mais l'habitude

équipe d'apprentis a visité le musée des PTT à

scolaire subsiste et l'on est tout étonné de ne

Berne, la deuxième volée, le musée des Transports

pas entendre les sonneries de la récré.. Il faut

à Lucerne et la troisième, la station terrienne

se lever tôt nour pouvoir iouir d'une fin d'à -

de Loèche et le pittoresque village de Grimentz.

prés-midi ensoleillée. Mais l'attrait qu'on
trouve dans notre travail nous fait rapidement

changer les habitudes. Et ainsi, les douze se maines de stage par service, amputées de deux
jours hebdomadaires de cours professionnels,
défilent à grande vitesse.

A trois reprises durant la période d'apprentis

Voilà donc déjà trois générations d'apprentis,
soit six garçons et une fille, qui ont terminé
avec succès leur apprentissage de commerce au

sein de la DAT et qui s'apprêtent, par un stage
d'une année en Suisse allemande, à assurer la
relève dans la carrière de secrétaire des télé communications.

G. Corthésy

sage, nous avons l'occasion de nous rencontrer
avec nos collègues apprentis des autres DAT

romandes. Ces cours, dispensés par les chefs des
services du personnel de Pribourg, Sion, Bellinzone, ainsi que par M. Marolf de Lausanne, ont

WILLY LEUBA. LA TETE CHERCHEUSE DES O.P.

lieu d'abord aux Avants, ensuite à Bevaix et
finalement à Charmey. La matière de ces cours
porte sur les connaissances générales de l'en -

treprise, ainsi que sur certaines notions fon damentales d'électrotechnioue. Durant nos stages

"Pour l'homme devenu victime de la civilisation,
de la vie dans les grandes villes et de l'auto-

mation, le sport en général et l'haltérophilie
en particulier, s'offrent comme un remède à la

dans les services techniques, nous avons eu

décadence biologique progressive."

l'occasion de visiter des installations, ce qui

Ainsi se termine un article paru récemment dans

nous a permis de nous familiariser avec les ter

la Tribune LE MATIN, sous la plume experte de

mes spécialisés rencontrés dans notre travail

notre collègue Willy Leuba.

d'administration. Un stage de trois mois au té -

Nous allons lui rendre visite aujourd'hui afin ,

légraphe nous offre la possibilité d'élargir nos

de faire le tour de son bureau et de ses acti -

connaissances générales sur la DAT.
Au mois de juin de chaque année, on est toujours
quelque peu tendu à l'approche des examens in -

vités, et effleurer le côté "hobby" du person nage.

Depuis bientôt sept ans il fait partie du ser -

termédiaires des cours professionnels et les

vice des "Tâches spéciales" de la Division de

trois ans d'apprentissage se terminent par un

construction. Son rôle consiste en fait dans la

examen final portant sur les branches cominer -

réception des ordres préalables émis par les

ciales principales et sur les connaissances gé

abonnements, la localisation du futur abonné ou

nérales de l'entreprise. C'est sur ce dernier

du transférant et l'enregistrement systématique

point que l'on peut se rendre le mieux compte

sur les copies de plans de situation des chan -

du niveau de l'instruction dispensée aux appren

gements de distribution, des nouveaux CD, PT,

tis et de l'intérêt qu'ils y ont porté.

etc..
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Cela paraît simple de prime abord, mais ce ne

de manière pourtant abstraite toutes les régions

sont pas moins de 360 OP qui sont traités en

de notre beau pays, il a acquis une connaissance

moyenne par mois. Ce travail est exécuté dans

très complète de notre arrondissement en matière

son bureau où sont classés le long des étagères

de distribution de lignes, de lieux dits, etc..

5000 copies de plans de situation.

Malgré cela, il lui arrive de se trouver en pré

Ayant en 1969 reçu pour mission de traiter ces

sence d'un OP peu complet, sur lequel l'abonné

OP, il s'en est fort bien tiré, aidé qu'il a été

n'a mentionné qu'un numéro de parcelle et éven -

par la compréhension des techniciens des secteurs

tuellement le numéro d'un abonné voisin, sans

qui ont joué le jeu. Son travail, quoique obscur

en indiquer l'orientation. C'est alors qu'il doit

est devenu indispensable à la bonne marche de

faire preuve d'initiative, procéder parfois par

l'ensemble des ordres préalables.

déduction et se renseigner au Registre Foncier,

Désireux de disposer d'un service de renseigne -

ou à tout autre source utile. Normalement, il

ments le plus complet possible, il a suggéré aux

devrait retourner le préavis incomplet avec de -

techniciens de lui remettre en tout premier lieu

mande de renseignement supplémentaire, mais il

leurs plans de chantier, avant leur exécution,

pense que de déterminer lui-même la position de

de manière à bénéficier de la primeur des ren -

saignements et d'avoir une mise à jour presque

l'abonné lui sera certainement utile par la sui

te, ce en quoi il ne se trompe nullement.

anticipée des plans à lui confiés.

Notre collègue a 38 ans. Il est marié et père

De formation artisanale, en effet, il était ser

d'une petite Carine qui a eu en 197^ les honneurs

rurier-constructeur, notre ami Leuba a mis dans

du carnet rose de Telecontact.

l'exécution de son travail quotidien toute la

Depuis sa tendre enfance, étant au bénéfice d'une

minutie et l'exactitude qu'il aimait mettre

excellente forme physique, il a pratiqué plu -

jadis dans une réalisation professionnelle. Cer

sieurs sports. L'athlétisme pendant ses années

tains iraient jusqu'à dire qu'il fait preuve

scolaires et l'haltérophilie dès sa fin d'appren

même d'une certaine maniaquerie, tout en insis -

tissage. Il fonctionne depuis plusieurs années

tant sur le côté bénéfique de ce léger défaut.

comme arbitre international dans cette discipli

Bref, les OP sont en de bonnes mains .'

ne.

Pour ce genre de travail et à force de fréquenter

Arrivé à un stade où l'enseignement et la'théo rie remplacent petit à petit la pratique, il
s'est intéressé de très près au sport sous l'an
gle de la médecine sportive, de la diététique

s.

et de la philosophie. Son livre de chevet est
"L'homme cet inconnu" d'Alexis Carrel et ses

"idoles" et amis sont la plupart des leveurs de
fonte, dont particulièrement le récent champion
du monde de Stuttgart, Michel Brolliet.
Outre ses activités en tant qu'arbitre et entraî
neur d'haltérophilie, il collabore occasionnel lement à la presse locale sportive et relate les
participations de nos athlètes haltérophiles à
diverses compétitions internationales-.

Voici en quelques lignes le portrait d'un des
rouages de notre imposante machine, qui, à l'ins
tar des autres engrenages, reste absolument in -

dispensable.

Championnats du Monde 1975 - Moscou

de gauche à droite : Michel Broillet, Willy Leuba
Gérard Baudin, entr. nat.
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EVE
Ca y est, nous survolons le glacier de Zanfleu-

POURQUOI PAS ?

Une idée lancée au hasard : qui y croyait vrai ment ? Cela donnait un goût d'aventure avec
une petite pointe de risque, une saveur parti culière et après, la satisfaction de pouvoir
dire :

Moi, j'ai sauté en parachute !I!"

ron, le ciel se couvre un peu, mais le feu vert
nous est donné. La porte s'ouvre, les trois

premiers s'élancent dans le vide...C'est mon
tour! L'hésitation n'a pas été grande, l'ins tructeur ayant donné le coup de pouce nécessaire
à mon envol par la porte. Aucun souvenir précis

Pourquoi pas nous ? Certains diront :"des fous",

du départ de l'avion. J'ai fermé les yeux et me

non,seulement quelques farfelus du Club sportif

suis senti tomber comme un boulet. Il y avait

PTT de Montreux, qui n'en sont pas à leur premier

plus de 500 m. de vide en dessous. En ouvrant

exploit.

è nouveau les yeux, je me suis aperçue que je

Rendez-vous nous était donné à la gare d'Aigle

descendais tranquillement. C'était formidable !

un certain samedi; rendez-vous également avec un

Aucun bruit, juste le sifflement de l'air dans

certain noeud à l'estomac, plus communément ap -

les cordages. Cinq corolles se balançaient pa -

pelé "trouille". Arrivés à Sion, nous faisons
connaissance avec notre instructeur, qui nous

explique tout en détails. Cela ne paraît pas
trop compliqué, mais la réalité est tout de mê

resseusement autour de moi.
Puis ce fut le contact avec la terre en douceur

la neige amortissant la chute.

Dans l'avion

qui nous ramène en plaine, nous

me plus ardue.

échangeons nos impressions : c'était grandiose,

Plus question de reculer. Nous nous trouvons

mais trop court. Peu importe, nous recommence -

coincés à cinq sauteurs dans l'avion. L'instruc

rons !!I

teur nous répète les dernières consignes:"le

Une sauteuse en parachute

parachute doit s'ouvrir en trois secondes, si

Monique

Ramel

ce n'est pas le cas, ouvrez le ventral".Nous
faisons les braves, mais un certain tremblote
ment dans la voix indique bien l'état dans le
quel nous sommes. Plus un poil de sec...

X

m
LES GALERIENNES DE MONTREUX

Le CSPTT, qui avait déjà gagné l'ein passé un
concours de rame, a encore augmenté son effort

et a présenté 4 équipes au lieu de 2 aux deux
concours de 1977.

Les 2 équioes féminines ont obtenu les résul tats suivants :

1er concours :

2ème et 3ème places, derrière

leurs éternelles rivales de la Sté de sauveta

ge de Clarens.

2ème concours: 1ère et 3ème olaces, obtenant
ainsi pour la deuxième année le challenge iris
en jeu. Il est intéressant à ce pronos de noter
les écarts entre les premières et les deuxièmes
Lors du 1er concours, 2 secondes séparaient nos
téléphonistes des dames du sauvetage. Au cours

du deuxième parcours, nos vaillantes dames, ne
voulant pas abandonner leur challenge ont mis

le "paquet" et l'écart en fin de course a atteint

Photo aimablement mise à disposition par le

17 secondes en leur faveur. Bravo!

CIAG Lausanne
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fonctionnement de l'arme données par les dévoués
moniteurs. Les hommes, quant à eux, se retrou vèrent dans les profondeurs du classement.
Au cours des tirs organisés par les sociétés de

Blonay, les dames du CSPTT ont terminé de jus tesse derrière la Municioalité de Blonay. Il est
à noter qu'elles étaient les seules représen tantes du bëau sexe lors de ces joutes. Les
messieurs se sont classés 5ême derrière deux
sauvetage

équipes de la gendarmerie.

Les compétitions 1977 de rame et de tir ont vécu

Vive celles de 1978 où sans doute le CSPTT aura
è coeur de figurer dignement!
Ae,

Les 2 équlDes masculines, auant h elles, ont
obtenu les résultats suivants :

CLUB DU LIVRE

lëre course : 'lëme et 7^^^ rang
2èiTte course : 2ème et ^ëme rang
La deuxième oositlon obtenue leur permettait de

Les soirées s'allongent. L'" "ver est là..A nous

ravir un challenge détenu jusqu'alors nar la

les bonnes lectures!

SRE.

Le CLUB DU LIVRE de la DAT vous offre, moyennant

A noter encore que les 35 rameuses et rameurs

une finance symbolique de Pr.20.- en tout et pour

ont effectué au total 297 entraînements en 15
séances.

tout un vaste choix de livres tous plus intéres
sants les uns que les autres.

Parmi les dernières acquisitions du Club :

- "L'homme qui marchait dans sa tête" de
Patrick Segal

- "L'avenir est notre affaire" de
D. de Rougemont

- "Vie de Vincent Van Gogh"
aux Editions Skira, Genève
Une seule adresse ; LE CLUB DU LIVRE DAT •

Pour s'inscrire, s'adresser aux portiers du Bâ
timent de St-François (interne 252^1) ou à la
Rédaction de Telecontact (int. 2151),
Un cardex richement garni..
Tir

Pour la première fois, ces "dames du téléphone"
ont accompagné les hommes è la compétition de

tir organisée par l'union des sociétés montreusiennes.

Pour leur premier contact avec un fusil d'assaut,
elles se sont payé le luxe de remporter le
challenge catégorie dame et ceci sans entraîne m.ent, et juste anrès quelques exolications du
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La. Voix du lect:eur
MISSION SPECIALE AU PIED DU NIESEN

Désormais bons pour l'OPE, tout fiers de passer
du grade d'employé polyvalent à celui de multi-

Rien ne se perd, en effet. Vous les anciens sol

valent, et ne craignant plus désormais le feu,

dats

et si cela se trouve, ni la bombe atomique, pour

'formés prématurément, jeunes ou vieux,

allez avoir le plaisir - se ce n'est déjà fait -

autant toutefois qu'elle explose à Marseille,

d'être incorporés dans un groupe OPE.

selon les schémas conçus.

De retour de l'une de ces missions spéciales qui
a eu lieu à l'ombre du Niesen, au milieu d'une

population symoathique, nous vous livrons en
vrac quelques iiroressions.

En bref, un cours intéressant et utile, y com pris pour notre administration, qui veilla à ce
que, comme le dit la chanson, la peau du ventre

de ses protégés reste bien tendue.

Il faut d'abord souligner l'excellente organisa
tion et l'ambiance favorable qui régnent dans

0, Isler

ces .troupes, sans oublier les nombreux enseigne
ments utiles que l'on peut en retirer.
Placé sous les auspices du Commandant Eberlé de
Genève, entouré par des instructeurs aussi dé -

LE

voués que compétents, ce cours se déroula tout

MOT

MYSTERIEUX

Nom de celui que vous attendez, nous l'espé •

en psychologie, accompagmée d'une discipline

rons, avec plus de plaisir que le bordereau

librement consentie à l'intérieur d'un programme

d'impôt ;

aussi volumineux qu'intéressant.
Sur le plan humain, la réunion de toutes les
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Aviso

Nodal

Artisanal
Brins

Après le cours d'introduction, les hommes de nos
OPE participent à des exercices régionaux, et
même à des interventions simulées dans nos pro

pres bâtiments, p.ex. à Préville en mai 1977-

Tester

Tissus

Allo

Perturbation
Pli

Télégramme
Tirage

Piquets
Phase

Utiles

Captées

Repondeur

Video

Cassette

Vite

Corbeille

Radio
Réveil

Couper

Relais

Cabine
Cableur

Cosse

En ce qui nous concerne, c'est donc chose faite.
Le "quatuor" de vieux lascars que l'administra -

tion a encore jugé dignes d'acquérir la techni que des allumettes, des noeuds, des tuyaux
d'arrosage, du bouche à nez - si possible non
enrhumé - des étayages ou autres spécialités et
finesses, le reste étant "Top secret", est
rentré sain et sauf.

Ecoute

Envie
Jeu
Jalousie
Lever

Lance

Salarié
Sélecteur
Secret

Sélection

Sporadique
Stéréo
Salle
Talc

Murale

Téléscripteur

Main

Transmission
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LOISIRS
LE TOUR DU LAC LEMAN SUR DEUX ROUES...

LE COIN DU SPORTIF

Une nouvelle saison vient de s'achever, ce qui,
en d'autres termes, signifie que nous abordons

notre 29ême ann^e d'existence et que nous nous
acheminons lentement vers notre 30ême anniver -

Le 3 septembre 1977 vers 8.30 h. les quelques
mordus de notre DAT adeptes de la petite reine
s'élançaient de Bellerive-nlage en direction de

Genève, dans l'intention de boucler la boucle.

saire.

Même une demoiselle s'était jointe à nous et le

En effet, les ^ et H juin 1978. afin de c^le -

moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle avait du

brer dignement cet événement, nous organiserons
au centre sportif romand du Chalet-M-Gobet, le

faire.- Le parcours n'est pas particulièrement

tournoi romand de football PTT. Cette manifes -

attrayant, il serait même ennuyeux dans ses

tation qui exige de grands préparatifs (logement,
subsistance pour une douzaine d'éouipes, soirée,

résidait surtout dans la lutte contre soi-même,

courage, car 17^ km ce n'est cas une petite af -

grands bouts droits en faux plat, mais l'attrait

cantine, publicité, etc..) a déjà vu naître un

contre les muscles qui durcissent, le dos qui

Comité d'organisation qui se trouve actuelle -

fait mal, etc..

ment sur pied de guerre. Nous remercions très

Certains s'étaient préparés sérieusement en

cordialement toutes les personnes qui ont répon

roulant plus de 4000 km depuis le printemps., ou

du favorablement à notre appel pour oeuvrer de

en affrontant dans les Dolomites plus de 13 cols

près ou de loin pour la réussite de notre en -

en 3 jours. D'aucuns avaient participé aux 100km

treprise.

de Bienne à la marche. Tout ceci constituait une

excellente préparation physique, mais il n'est
pas indispensable d'en faire autant pour réussir
cette boucle.

Ce fut une journée inoubliable pour tous les
participants et nous espérons récidiver cette
expérience l'an prochain. Nous prévoyons en ef fet d'effectuer au mois de juin le tour du lac
de Neuchâtel (105 km) et le tour du Léman à

nouveau en septembre 1978.
Venez nombreux, bien entraînés et au plaisir de
rouler ensemble !
Un mordu

Z.

Aux nouveaux joueurs, venus compléter notre ef fectif et qui ont noms Siggen J. Arnold P. Prei
Walter et Georges Chr., nous souhaitons une très
cordiale bienvenue. Nous rappelons R tous les
amoureux du ballon rond qui désireraient encore

adhérer à notre club, que nous jouons en semaine
(principalement les lundi et mardi).

Dès cette année, le comité a décidé d'innover en
remplaçant la traditionnelle vente de cartes de

membres-supporters par l'envoi S tous les agents
DAT, au mois de décembre, d'un bulletin de ver -

sement, accompagné d'un récépissé imprimé au

même titre. A tous les généreux donateurs, nous
adressons d'ores et déjà nos plus vifs remercie
ments.

PC Téléphone
W. Rehm
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RALLYE
Ce dimanche 5 juin au matin, il régnait aux
abords du central des Plaines du Loup une inten

se activité. Le temps était beau, un peu frais
tout s'annonçait bien pour le déroulement du
Rallye 1977 du personnel de la DAT.
Au hasard des groupes, on reconnaissait des col
lègues déjà présents lors des derniers Rallyes,

Nous nous sommes rendus ensuite par le chemin

des écoliers à la petite gare de Montricher où
diverses épreuves oermettaient à chacun de faire
preuve de perspicacité et d'im.agination.

'De là, par un romantique chemin forestier nous
sommes arrivés au lieu de ralliement de Ferm.ens

domaine de Montmollin près d'Apples.

de temps à autre, on voyait de nouvelles têtes
et entre autres trois stagiaires africains qui
désiraient s'initier aux jeux et coutumes du
personnel de la DAT.

Dès 8 h. ce sont 28 véhicules qui se sont élan
cés à intervalles réguliers sur les routes des

environs de Lausanne. Pour atteindre le oremier

rendez-vous à la fromagerie du Mont, il fallait

'aire preuve d'observation et de sens de l'orientation en suivant un parcours fléché sur papier.
Certains mal inspirés ont choisi de passer par
Chexbres, voire Thierrens. Rassurez-vous, ils
furent tous récupérés. A ce premier poste, un
indiscret nous demanda d'identifier des voix

de diverses personnalités (Paderewski, Squibbs,

Sur place flottait déjà un parfum de broches et

Général Guisan, etc..) Ceci fait, certaines

nous pouvions penser être au bout de nos peines.

coordonnées nous permettaient d'atteindre le

Nous déchantons rapidement, car un parcours pé -

terrain de gymnastique de Morrens où nous at -

destre nous est servi en guise d'apéritif. Une

tendaient des épreuves d'agilité, non inscrites

agréable promenade à travers bois nous permit

au programme olympique (grimpée aux perches.

alors de mettre à profit nos connaissances ar -

chitecturales, botaniques et autres, ainsi que
notre adresse dans des jeux de fléchettes, BallTran ,etc..
Aux environs de 13 h. tout le monde s'est retrou

vé pour le repas de midi tiré des sacs ou pré paré sur place.
Durant l'après-midi, les organisateurs avaient
prévu à l'intention des juniors un mini-rallye
qui remporta un franc succès. Une magnifique
planche de prix récompense alors petits et grands
des efforts de la journée, sous forme de tran sistors, disques, accessoires pour voiture, ban des dessinées, etc..,
La journée s'est terminée en beauté et en musique
grâce au précieux concours de la fanfare PTT sous

course aux sacs). Par la voie supposée la plus

la baguette de notre collègue Paley. Chacun, nous

directe, nous avons rejoint Cossonay-Gare, où

en sommes sûrs,a gardé de cette journée un magni

les plus adroits au basket marquèrent des points

fique souvenir e.t nous ne pouvons qu'ajouter

en essayant de mettre des balles de tennis dans

que seuls les absents ont eu tort.

un seau incliné. Diabolique.! Une fois cet ex -

pioit réalisé, il fallait déterminer la hauteur
et le volume intérieur du plus grand silo des

Le rallye 1977 est mort, vive le Rallye 1978 '.
JP. Uldry
P.

Saisselin

Grds Moulins de Cossonay, cette question réser
vant pas mal de surprises quant aux m3.
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CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES..

OU "comme quoi, il ne faut jamais se gausser

ou les "Oubliettes"de Préville

des gens en panne d'ascenseur.."

Monsieur Mottier, architecte surveillant des
Récemment, un technicien, dont la silhouette fa
travaux de Préville, lors d'une dernière tour milière hante les Galeries du Commerce et les

étages de Préville a vécu une mésaventure due,
ô ironie, à la technique défaillante.

née d'inspection en compagnie d'un maître d'état,
a vécu une mésaventure plutôt déconcertante.
S'étant engagé dans une des courettes extérieu

Empruntant le monte-charge de Préville pour ac -

res du dit bâtiment au niveau zéro, c.à.d. dans

céder au 3ème étage, il eut alors une fâcheuse

un des espaces se trouvant entre le mur de sou -

surprise : l'engin récalcitrant prit la direc -

ténement et la façade du bâtiment pour y véri -

tion opposée et arrivant au sous-sol, au lieu

fier certains travaux, il constata, une fois la

de s'arrêter au niveau de sortie, il continua

visite terminée, que la porte d'accès s'était

et stoppa seulement au niveau minimum. Impossi

refermée derrière lui. Ne disposant que d'un

ble d'en sortir!

passe "presque" partout interne, il restait

La première émotion passée, notre ami enfonce

prisonnier, en compagnie comble de 1 .^ronie,

fébrilement le bouton d'alarme. Celle-ci est

du maître-serrurier, de l'épidémie de "sécurité

entendue par une téléphoniste qui en prend note,

aiguë" qui a saisi notre monde des PTT en géné

mais oublie de la transmettre au service de dé

ral, et notre DAT en particuJ 'er,

pannage.

Leurs appels au secours furent entendus par le

Notre Bonivard joue alors l'air "d'Anne, ma

préposé de la loge, qui arri i à l'aide, mais

soeur Anne, ne vois-tu rien venir???"..s'égo -

malencontreusement oublia de déclencher le

sille pour appeler à l'aide et se retrouve

ferme-porte et au lieu de deux, les voilà trois

bloqué plus d'une heure dans sa prison provi -

à attendre du secours.

soire et comble de malchance, il n'a pas sa

Heureusement, M. Mottier, parfait connaisseur

pipe, aucune cigarette et surtout pas de sand

du bâtiment, se dit qu'il existait à toute si -

wich...

tuation une solution. Après quelques recherches,

Cependant, à force de crier dans le désert, il

ils purent accéder à une sortie de "sécurité",

est finalement entendu par des collègues qui le

ouverte elle, qui leur permit de descendre à

délivrent de sa fâcheuse situation.

l'étage inférieur et de la de réintégrer le
bâtiment.

Le bruit court que la malheureuse victime aurait

piqué une sainte colère, quelque peu tempérée

Nous n'osons pas penser à ce qui serait arrivé

par de délicieux pralinés offerts par la télé -

à une personne ne connaissant pas ou peu les

phoniste confuse.

lieux ? Peut-être y serait-elle encore...

Moralité :

Ce qui fit dire à un pince sans rire du Génie

Pour en toute liberté

savourer des pralinés

Civil que, pour visiter Préville et ses abords,

dans le monte-charge, laisse-toi
enfermer !

il était plus prudent de se munir de l'équipe ment de spéléologue, avec sac de couchage, vivres
boussole, etc.., et surtout de ne pas oublier
des fusées d'alarme...
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POINT

FINAL

SERIEUX S'ABSTENIR

Dans la série "Les grandes civilisations", votre

jouri .il Télécontact a l'insigne honneur de vous
présenter une docuir^ntation révélant sous un
aspect inédit un visage tout particulier des
dynasties égyptiennes grâce à des recoupements
et à des reconstitutions de papyrus trouvés
tout récemment lors de fouilles archéologiques.

Afin d'éviter des malentendus. Télécontact
tient h préciser que toute situation ayant une
ressemblance quelconque avec des faits connus
n'est que pure coïncidence. Mais maintenant,
laissons la place au scribe de l'époque...

,,, En effet, le billet de Fr.lOOO.-- repre sentait l'allégorie de la mort. Un spectre sque-

prétation des songes du pharaon par un étranger

lettique emportait une belle créature, une faux
à la main. Cette image était de nature à accen

était en train de s'accomplir, Après la période

tuer le défaitisme sans cesse croissant qui

des 7 années de vaches grasses, celle des vaches

s'installait parmi la population. En revanche,

En ce temps-là, au royaume d'Egypte, l'inter -

maigres était apparue.

le coupon de Fr. 500.— dévoilait une scène
inadmissible parce que trop paradisiaque. De
ravissantes donzelles, demi-nues, évoluaient dans
l'Eden autour d'une fontaine de Jouvence. A coup

sûr, cette ambiance pleine d'érotisme invitait
au "far niente" et à la "dolce vita". La vision
du billet de Fr.lOO.- était plus soutenable car

il incitait l'indigène à payer de sa personne
à l'instar du samaritain face à un moribond

agonisant sous la pâle lueur d'un Râ éteint. La
circulation de Pr. 50.- était quasi sans chan -

gement étant donné qu'il représentait un tableau
où des personnes travaillaient pour des prunes..
Le marché du travail n'allait plus bien fort et
la main d'oeuvre était devenue affranchie. Il

La monnaie se dépréciait sérieusement et Isis,

était bien fini le temps des pyramides, des

si fière en effigie sur les pièces de Pr.2.- et

Sphynx ou autre phare d'Alexandrie, réalisés à

Pr. 1.- et même sur celles des 50 centimes,

peu de frais et avec beaucoup de sueur. Une des

risquait de s'affaler sur le bouclier du crois

dernières oeuvres luxueuses exécutée juste avant

sant blanc. Heureusement que les administrateurs

le coup de frein fut la Direction Générale des

de l'époque s'étaient préparés à la situation

Messageries sise dans la capitale. Par la suite,

nouvelle et avaient amassés moult deniers dans

la construction des Centres des Messageries ré -

les greniers en ayant soin de fermer les ou -

gionales avait été renvoyée aux calendes chai -

vertures des silos.

déennes.

Ainsi les grosses coupures circulaient moins

Afin de faire face aux difficultés toujours plus

qu'à l'accoutumée, non pas que le papyrus fasse

croissantes pour obtenir de l'énergie, les égyp

défaut, mais par le fait que les représentations
hyéroglyphipues qu'elles montraient avaient été

tiens s'étaient tournés vers les Assyriens, qui

jugées inconvenantes par le gouverneur d'Alexan

terfuge, l'économie pharaonique parvenait à

drie.

survivre. Selon Manéthon, des restrictions avaient

possédaient une potion magique. Grâce à ce sub

été envisagées à la suite d'un événement fâcheux.
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Ici, il y a lieu d'ouvrir une parenthèse :(le

gouverneur d'un pays voisin avait même eu l'au

mot restriction provient du nom du pharaon en

dace de diminuer le coût de certaines poudres

fonction : TOU TANRES TRIK TON, plus connu sous

officinales. Les constructeurs d'édifices et de

l'abréviation T.T.T.T. Fermons la parenthèse!)

voies de circulation n'avaient plus qu'un clou

En effet, des luttes intestines en Assyrie

sur trois à planter. A ce propos, Manéthon rap

allaient provoquer un rationnement important de

porte même qu'un constructeur en province avait

la potion en Egypte et créaient de ce fait un

eu l'idée de faire payer à double les clous

climat d'insécurité.

qu'il plantait. Seuls les vendeurs d'arcs et de
sarbacanes se frottaient les mains car le gou vernement d'Alexandrie, se croyant plus que

jamais menacé par un hypothétique ennemi, ac querràit à prix d'or quelque ibis étrangers
méchamment dressés dans le but évident de dé -

courager toute agression.

Le service des Messageries n'était point épar gné et des documents révèlent les mesures dra -

coniennes qui avaient été prises. Ainsi la
Direction Générale d'Alexandrie donnait des

ordres à tour de bras afin de juguler la hausse
des prix. Elle commença d'abord par doubler le
coût des messages, puis à réduire la ration de
fourrage des chameaux. Ainsi, les messagers
Dans tout le pays, le mot d'ordre était lâché :

"restriction, restriction, restriction!!!"
Pendant 3 sabbats, il avait été demandé aux usa
gers des chars de ne point utiliser la notion.

Des pancartes invitaient la population à la mo -

dération par des slogans tels que "VIVRE D'IDYLLE
ET D'EAU DU NIL" ou "SERREZ-VOUS LA VIS, C'EST
SAIN, FOI D'OSIRIS" ou encore "VIE SEDENTAIRE,
VIE PAS CHERE!"

Le grand argentier avait pris chevallaresquement
des mesures tendant à assainir la trésorerie en

s'accrochaient avec leurs dernières énergies aux
bosses flasques de ces malheureux vaisseaux du

désert chancelants. Mais avec une ingéniosité
et un réflexe remarquable au'il convient de re lever, certaines éminences d'Alexandrie qui

s'étaient penchés sur ces dures réalités, avaient
proposé de placer à l'avant des montures une belle

carotte juteuse afin d'encourager l'équipage à
poursuivre son chemin. L'idée fit elle-même le

sien, car ces éminences furent récompensées par
une nomination spéciale de "sur-éminences". La

demandant une augmentation des impôts. Mais le

mode était lancée et, afin de pouvoir bénéficier

peuple égyptien, excédé par tant de calamités,
refusait sans restriction cette nouvelle plaie
qui aurait complété une liste déjà éloquente :

d'un tel honneur, à tous les échelons, du gou -

verneur à l'ouvrier de la dernière heure, chacun
proposait à qui mieux mieux une durée mobile de

Empestement de l'environnement par une utilisa -

travail au sablier, une 13ême division de salai

tion excessive de la potion, obsession d'un
train de vie galopant, limitation du vin pour les

re au calendrier, des papyrus en triples exem -

conducteurs de chars, multiplication des ires

provoquées par un nervosisme croissant, raré
faction d'une alimentation naturelle (la période
du veau gras avait vécu et l'ère de la dragée
avait commencé) etc...

Tous les secteurs de la vie économique étaient

touchés par ces restrictions. Les responsables
du tourisme se plaignaient d'une clientèle rare
et difficile. Les constructeurs de sabliers

oeuvraient avec des gains réduits, concurrencés
qu'ils étaient par de lointains artisans établis

vers le Levant. Les marchands de drogue esti -

maient ne plus obtenir les marges d'antan et un
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plaires dans les courriers, des engrenages sup

plémentaires aux chariots des messagers,etc..

Le pharaon avait remarqué que son peuple se las
sait. Il fallait le distraire; il s'écria alors:
"Qu'on lui donne du vin et des jeux". L'occasion
était trop belle pour quelques propriétaires de

4

sarments qui, conciliant les deux propositions,
organisèrent des fêtes bacchanales à prix d'or.
Pendant un court laps de temps, les égyptiens
oublièrent le lourd tribut de leur façon de vivre
et se laissèrent bercer dans une certaine euphorie.

Mais bientôt la phrase fatidique que tout le

monde craignait, résonnait :" Les jeux sont faits,
rien ne va plus!"

Reverîu peu à peu aux réalités, les sujets du pha
raon commençaient à être intrigués par l'exode
"""îs étrangers qui, sous le commandement d'un
îrtain Moïse-James, avait débuté. Ils quittaient
l'Egypte pour se diriger, au-delà des montagnes,
vers leur terre natale. Grâce à des fuites, les

égyptiens avaient appris qu'un inconnu, reconnu
prophète par les siens, annonçait la venue pro chaine dans ce nouveau pays, d'un homme qui ap
porterait une ère nouvelle pleine de promesses.
Alors, secrètement dans leur coin, avec une

résignation et une détermination soulevant l'ad
miration, les hommes d'Egypte se prirent soudain
à espérer et à attendre comme leurs voisins des
jours meilleurs dans un monde nouveau.
Silviton de Figinibus
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