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Mais, où sont donc les fers à souder d'antan ?
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LE MOT DE L'EX-PATRON

MERCI :

Au terme de ma carrière aux PTT, en pensant au passé et au présent,

"Merci !" est le mot qui me vient naturellement à l'esprit.

Il s'adresse d'abord à ceux qui, dès mon enfance, m'ont permis de

me développer selon mes goûts personnels, orientés dès l'âge de

dix ans vers les télécommunications; à ceux qui m'ont formé, non

seulement aux choses de la technique, mais à la gestion d'entre -

prise et à la connaissance des hommes et de la société avec lesquels

nous devons vivre en harmonie.

Merci à vous tous de la confiance que vous m'avez témoignée durant

toutes ces années de collaboration professionnelle. A mes chefs qui

sont devenus mes amis, â vous qui avez travaillé loyalement sous ma

direction, permettant d'assurer un service de qualité à notre nom -

breuse clientèle.

Merci à tous ceux d'entre vous qui ont tenu à marquer mon départ en

une manifestation qui m'a vivement touché; merci à vous qui étiez

présents au Palais de Beaulieu et à ceux qui n'ont pu être de la

fête; aux membres du comité d'organisation, aux associations du

personnel, aux sociétés de notre entreprise qui, une fois encore,

ont dévoilé leurs talents, aux orateurs, à vous tous qui m'avez

ainsi communiqué votre attachement et votre amitié.

Lorsque vous lirez ces lignes, votre nouveau directeur, Monsieur

Samuel Vodoz, sera entré dans sa nouvelle fonction. Reportez sur lui

la confiance que vous m'avez témoignée. Sa tâche â venir est grande,

il aura besoin de votre collaboration fidèle. Merci pour lui. Quant

â votre ancien patron, il aura sauté la barrière, sans arriêre-pen -

sées, certain que les vraies amitiés sont durables.

Merci enfin â l'équipe de Telecontact de m'avoir accordé la page de

tête dès son premier numéro. Celui-ci est le dernier;

Merci !

G. de Montmollin



QU'EST-CE?

I /

TELECOMMUNICATIONS PAR FIBRES OPTIQUES

1. Guidage de la lumière

Prenons un réservoir vide, dans

lequel est installé une ampoule

électrique. La lumière émise

par celle-ci et sortant de l'o

rifice se propage en ligne

droite, (fig.a) ^

En 1870, John Tindall montrait que lorsque le

réservoir est rempli d'eau, la lumière suit le

trajet courbe du jet, restant en quelque sorte

emprisonné dans celui-ci. On dit que la lumière

subit une réflexion totale à l'interface sêpa -

rant le jet de l'air ambiant, (fig.b, c)

\
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L'application la plus connue de cette découver

te est certainement la fontaine lumineuse, mais

le guidage de la lumière par les fibres opti -

ques relève exactement du même principe. Que

l'on remplace le jet par une barre de verre

courbée et l'on observera que la lumière reste

confinée dans celle-ci, comme elle l'était à

l'intérieur du jet.

2. Constitution d'une fibre optique

A condition de disposer d'un bec de gaz et d'un

barreau de verre, chacun peut facilement obte -

nir quelques décimètres d'une fibre optique. Il

suffit de chauffer le barreau dans la flamme,

puis de l'étirer rapidement quand le verre est

devenu pâteux. (Fig. 2)

SAnezAu de ve£f?£

Fl8«C OPTIQUE

TÎ9. 2. PRiMcipe De fa8eicat»on D'ume.

F/8Ee OPTIQUC.

Les fibres optiques pour les télécommunications

sont fabriquées selon le même principe, avec les

développements techniques que l'on imagine pour

obtenir non pas 30 cm. de fibre d'un diamètre

fluctuant, mais par exemple 1 km de fibre d'un

diamètre rigoureusement constant, de l'ordre de

0,1 mm.

On appelle préforme le barreau de verre utilisé

pour l'obtention des fibres optiques. La préfor

me est constituée de deux verres de qualités

différentes, qui formeront le coeur et le clad-

ding de la fibre, (fig.3)

^ 0.1 m m .

Coeue

CLADDi^i®
fig. 3

Les propriétés de ces verres (indice de réfrac

tion) sont choisies de telle façon que la réfle

xion totale se produise à l'interface coeur-clad-

ding, et non à l'interface fibre-extérieur. L'on

s'assure ainsi que la réflexion totale n'est pas

perturbée par l'environnement dans lequel se

trouvera la fibre. Cette condition est primor -

diale pour les qualités de transmission de la

fibre.

3. Propriétés des fibres optiques

Dans un câble téléphonique ordinaire, les signaux

(p.ex.la voix humaine)sont introduits sous la

forme d'un courant électrique modulé par le mi

crophone. Pour transmettre de tels signaux au

moyen d'une fibre optique, il est nécessaire de

les transformer préalablement en lumière. Les

variations d'intensité de cette lumière portent

le message dans la fibre, d'une manière analo -

gue au courant dans le cuivre du câble.

Dans les deux cas, les signaux s'atténuent avec

la distance parcourue; dans la fibre, ce phéno

mène dépend directement de la transparence du

verre utilisé. Des progrès extraordinaires ont

été accomplis dans ce domaine, puisqu'une fe -

nêtre de 1 kilomètre d'épaisseur, fabriquée

avec un verre pour fibres optiques absorberait

millasson
Texte surligné 



moins de lumière que le filtre jaune clair que

les photographes mettent par beau temps devant

leur objectif! Résultat pratique, l'espacement

des répéteurs est plus grand avec les câbles

optiques qu'avec les câbles ordinaires.

Actuellement, la capacité d'une fibre optique

est comparable à celle d'un câble coaxial (en

viron 2'000 conversations simultanées). Il est

probable qu'elle augmentera encore dans le

futur. Cette capacité est fonction de la dis -

persion de la fibre, qui tient au processus

suivant :

Pour des raisons techniques, l'on choisit le

plus souvent d'injecter la lumière sous forme

d'une succession de petits "paquets lumineux"

(modulation MIC p.ex.). (Fig.4)

ALLUME I
ETEINT I l I l I L

p'9- 4 . exEHae de si«nal lumineux

InJeCTE dans uni TIBRE.

A l'entrée de la fibre, chacun de ces paquets

se divise selon tous les chemins possibles dans

la fibre, dont 3 sont représentés ci-dessous.

CFig. 5)
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Possibles dans une r/aee.

La partie de la lumière qui a emprunté le chemin

1 arrive plus rapidement â l'autre extrémité de

la fibre, puisque ce chemin est le plus court

et que la lumière se déplace â la même vitesse

sur tous les chemins. Il en résulte un étale -

ment du paquet de lumière à l'arrivée, qui rend

impossible de distinguer deux paquets trop rap -

prochés l'un de l'autre.

Cet étalement peut être représenté par un pelo -

ton de cyclistes.(Fig.6)
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Tous sur une ligne au départ, ils formeront un

peloton plus ou moins étalé â l'arrivée, si rou

lant tous à la même vitesse, ils ont pris des

chemins de longueurs légèrement différentes.

(Fig. 7a,b)
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Pour que le récepteur fonctionne correctement,

il doit être capable de distinguer deux pelo -

tons successifs. Il faut donc que ceux-ci ne

forment pas un seul et même gros peloton!

Par conséquent, les meilleures fibres sont cel

les qui donnent les pelotons les plus compacts

â l'arrivée, car le récepteur peut alors en

distinguer un plus grand nombre dans un laps de

temps donné. En d'autres termes, la capacité de

la fibre est améliorée (plus de conversations

simultanées) lorsque sa dispersion est faible.

4 Câbles optiques, accessoires

Nue, une fibre optique n'est qu'une curiosité

de laboratoire. Avant de pouvoir l'utiliser

dans un réseau de télécommunications, il faut

encore la rendre apte à être posée dans des

caniveaux, ou directement en terre. De plus, il

faut être capable de la raccorder à d'autres

fibres, aux émetteurs, etc.,dans des conditions

d'exploitation réelles, comparables à celles

que rencontrent les monteurs d"*installations

téléphoniques.

La protection de la fibre est assurée première

ment par un gainage de plastique d'un diamètre

de 1mm environ. Sous cette forme, la fibre peut

être incorporée dans un câble. Celui-ci compor

tera généralement plusieurs fibres, plus éven -

tuellcment des conducteurs métalliques destinés



à l'alimentation de répéteurs éloignés. De fai

ble diamètre,Cp*ex. 7 mm pour un câble à huit

fibres plus armure centrale de traction équi -

valent à un câble de 2*400 paires) le câble

optique est très flexible et ménage la place

dans les conduites. Son poids réduit (p.ex.40kg

-km) en rend la pose particulièrement aisée.

L'on se rend facilement compte des problêmes

posés par le raccordement des fibres en essayant

de présenter bout à bout deux cheveux. Néanmoins,

des méthodes d'épissure sont au point et ont

été essayées sur les chantiers. Des connecteurs

sont également disponibles, et la tradition de

haute précision de l'industrie de notre pays

dans le domaine de la micro-mécanique et de

l'horlogerie a permis le développement de con

necteurs se comparant avantageusement avec les

meilleures réalisations étrangères.

L'industrie des composants électroniques pos -

sède dans son arsenal varié les émetteurs et les

récepteurs adaptés à l'injection et à la récep

tion de la lumière. Aux bornes de ces composants,

l'on retrouve des signaux électriques qu'il est

facile de traiter avec les équipements de télé

communication (centraux..) existants.

5. Réalisations concrètes

Plusieurs réseaux d'essais sont en fonctionne -

ment aujourd'hui en Europe, aux USA et au Japon,

exploitant des capacités de 30 à 2000 conversa

tions par fibre. A Londres, un réseau de télé -

vision par câble, desservant plusieurs milliers

d'abonnés, est équipé partiellement de fibres

optiques.

Plus près de nous, la DG des PTT a prévu la pose

d'un câble à 8 fibres sur un tracé de 2,6 km â

Berne, de Bollwerk à Mattenhof. Cette liaison

sera mise en fonctionnement vers la fin de cette

année et permettra, par un dispositif de bran -

chement des fibres, d'effectuer des tests sur

une longueur de transmission dépassant 20 km.

Philippe Robert
Dr Ingénieur - physicien

SA des câbleries et tréfileries
de Cossonay

E N BREF

CALL ME SERVICE - C'est une société qui a vu le

jour récemment â Zurich. Elle a mis au point un

système de défoulement par téléphone et ceci 24

heures sur 24. En effet, moyennant Fr. 2.-- la

minute, les abonnés qui le désirent, peuvent

"incendier" le préposé qui encaissera leurs gen

tillesses verbales sans rien dire, et surtout

sans porter plainte. Sans commentaires....

A fin 1977, on comptait 2'598'762 abonnés au

téléphone, disposant de 4'145'169 appareils rac

cordés, soit une augmentation absolue pour 1977

de 75'564 abonnés et 128'847 appareils.

En juin dernier, l'annuaire no 1 (Genève ville

et campagne) a fait son apparition. A noter une

heureuse innovation â l'intention de nos abonnés,

un répertoire avec prix-courant des appareils

disponibles aux PTT, avec un dessin représenta

tif (pages bleues).

Le journal par câble â domicile est peut-être

pour demain dans notre pays. Les PTT en tous cas

l'étudient. En composant un numéro de téléphone,

chaque abonné pourra accéder à une banque de

données et appeler les informations de tous gen

res sur son écran de TV. Le département des re -

cherches des PTT étudie maintenant les différen

tes variantes possibles, tandis qu'un groupe

de travail examine les questions relatives au

marketing, au personnel et au financement. Dès

automne prochain, la DG informera le public des

premiers résultats des études en cours.

TELECONTACT no 17 sortira dans la dernière se -

maine de décembre 1978. En tous cas, nous l'es

pérons. Délai pour remise d'articles :15.10.78.

Merci.'



LES SENTIERS DE LA CREATION
Aujourd'hui, j'aimerais vous faire tout parti -

culiêrement connaître un autre de mes amis:

Pierre - Alain Pingoud

Pour bien comprendre l'homme, ce merveilleux

artisan bijoutier, il faut aller chez lui, le

voir évoluer dans son cadre; avoir la chance de

pouvoir, un soir, partager avec sa famille une

Paella qu'il a lui-même préparée, sous vos yeux

et cela dans la grande cheminée de sa ferme. Il

vous dira ensuite, comment cette recette lui a

été transmise par une vieille gitane; car cet

homme simple, réaliste, passe une grande partie

de ses vacances parmi ces êtres fiers qui le

considèrent comme un frère.

Plus tard dans la soirée, peut-être vous fera-

-il des confidences sur ce qu'il entend par

"création".

A ce moment-là, cet homme réservé, s'illumine.

Il vous dira qu'il crée pour son plaisir, bien

sûr, mais il vous expliquera que l'on ne peut

créer que sous certaines conditions, que l'on

doit disposer de temps, car le pouvoir créateur

est lent à se mettre en route et lorsque l'on

a la chance de le posséder, on ressent une sen

sation d'ivresse dont on a beaucoup de peine à

se défaire.

Bien sÛr, on doit également disposer d'un espa

ce dans lequel l'on puisse s'isoler, écouter sa

musique préférée, s'entourer d'objets que l'on

aime.

La création est l'aboutissement d'une réflexion;

lie est rarement instinctive, ou le fruit du

nasard. Pierre-Alain ne croit pas au hasard per

manent. La créativité est toujours issue du plus

profond de son for intérieur. On ne peut être

bien dans sa peau que si l'on est en harmonie

avec l'extérieur.

Le recours à l'alcool, la drogue, pour oublier

l'extérieur, est un moyen artificiel qui peut

être un générateur momentané intéressant, mais

qui donne, le plus souvent de médiocres résul -

tats.

Pour lui, la création s'inscrit dans le schéma

suivant :

Motivation + création ■ conception

+

réalisation ■ bijou

La motivation profonde et première, c'est la

femme; puisque c'est à elle finalement que

s'adresse sa création. Elle est inspiratrice et

critique. D'ailleurs Pierre-Alain fait partie

des hommes qui créenMa femme.

La motivation secondaire, c'est le morceau de

verre soufflé, la moldavite, la météorite ou la

forme à laquelle on a rêvé.

La motivation est aussi importante que la créa

tion ou sa réalisation. Un bijou ne peut être

parfait que si ces trois phases sont remplies.

La réalisation n'a qu'un aspect technique, il

faut constamment maîtriser la matière. Depuis la

fonte jusqu'au polissage, on ne peut se permet -

tre d'erreurs.

Par contre, P.-A. Pingoud ne juge pas nécessaire

de faire un dessin. Il estime que c'est un in *

termédiaire superflu. Il préfère passer directe

ment de l'âme aux mains.

La boule est pour lui le symbôle de la perfec -

tion. Elle se retrouve d'ailleurs dans son

poinçon. Elle semble toujours moitié enserrée,

parfois libre, mais le plus souvent présente.

Le verre soufflé est pour lui par sa transpa -

rence un autre s>mbôle, celui de la pureté.

Par ces quelques lignes, j'ai essayé de vous

faire connaître une autre facette du vaste et

passionnant domaine des arts.

G. Fivaz



IN MEMORIAM

Adieu à un ami !

Quatre mois déjà, depuis ce triste 10 avril 1978

Quatre mois que notre collègue et ami Francis

Saisselin nous a quittés. Nous n'arrivons pas à

nous rendre à l'évidence, certains de le voir

surgir d'un instant à l'autre d'une voiture à

Saint-François ou sortir de son bureau de Mon -

treux.

Né en 1938, Francis suivit toutes ses écoles

primaires, secondaires et techniques à Neuchâtel,

Il s'engagea alors chez Hasler à Lucerne où pen

dant 5 ans il acquit un solide bagage de connais

sances dans le domaine des télécommunications.

Ce qui l'amena tout naturellement en 1965 à en

trer dans notre entreprise en qualité d'ingé -

nieur-technicien. Dès 1970, il fut nommé chef

de l'office d'exploitation de Montreux qui com

prend 021 Est, le 025 et le service des déran

gements .

Là, aussi bien ses qualités de coeur, son heu -

reux caractère et ses compétences réelles su -

rent lui attirer des amitiés, aussi bien parmi

ses collaborateurs directs, que chez ses supé -

rieurs.

Minutieux, méthodique sans maniaquerie, il

mettait toute sa fierté et sa compétence à vou

loir que ses centraux "tournent" bien, ne ména -

géant ni son temps, ni sa peine, ayant souci de

tout, de chacun.

A ses proches, à ses deux enfants Frédérique et

Raphaël, ainsi qu'à sa femme Béatrice, nous

disons encore toute notre affliction et notre

sympathie pour ce grand vide laissé par un col

lègue charmant qui nous a quittés trop tôt.

Le 20 avril dernier, tous ses amis ont conduit

à sa dernière demeure M. Paul Jeanfavre, décédé

des suites d'une très longue et douloureuse ma

ladie.

Né le 12 avril 1917 à Lausanne, il suit dans

cette ville toutes ses classes. A l'âge de 16

ans, il part pour apprendre l'allemand Outre-

Sarine. Revenu en 1941 à l'âge de 24 ans, il

entre comme facteur à la poste de Pully, poste

qu'il quittera pour partir en 1965 en France.

Il revient en 1967 en Suisse et travaille dans

un grand magasin de la place. C'est en 1969 que

M.Jeanfavre entre à l'Atelier d'exploitation

centralisée, comme aide-ouvrier professionnel.

En 1971, il gravit un échelon et passe ouvrier

professionnel auxiliaire, et en 1973 accède au

titre d'employé d'exploitation.

Atteint dans sa santé depuis plusieurs années

déjà, il continuait son travail sans jamais se

plaindre. En 1975, il eut la douleur de perdre

son épouse atteinte du même mal que lui.

Consciencieux dans son travail il était très ap

précié et aimé de ses collègues et supérieurs.

Tous ses collègues de l'A.E.C garderont un ex -

cellent souvenir de Paul Jeanfavre et présentent

à sa famille et à ses proches leurs sincères

condoléances.

Les collègues de l'A.E.C.

8
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Notre cher collègue Emile Egli n'est plus. Emile,
comme nous nous plaisions à l'appeler, était un

bon camarade, apprécié de chacun. Sans être ba

vard, il était toujours agréable d'avoir une

conversation avec lui. Un brin de causette nous

donnait souvent l'occasion d'aboutir à son hobby
de prédilection: la mécanique et quelle mécani -

que? N'a-t-il pas créé pour un chirurgien un

instrument destiné à découper la cornée d'un

oeil. Et combien d'autres choses, telles que

brucelles ou accessoires pour des microscopes.
Il était toujours à l'affût d'une nouveauté ou

d'un perfectionnement dans ce domaine.

Ces dernières années, il s'est intéressé à la

adio-goniométrie, avant de faire partie des

radio-amateurs. Il a subi avec succès les épreu
ves pour l'obtention du HB9MPF. Combien d'heures

nocturnes n'a-t-il pas passé â contacter d'autres

émetteurs souvent fort éloignés ?

Il était bien connu des abonnés de La Côte et de

Morges, où il avait élu domicile il y a bien

quelques années. Mais une pénible maladie subie

avec courage et résignation depuis bientôt une

année devait nous l'enlever pour toujours.

Emile, la pensée de tes collègues demeure avec

toi.

Ild Bo



HEUREUSE RETRAITE

Ce numéro de Telecontact est fait sous le signe
des importants changements qui viennent d'in -

tervenir à la tête de notre arrondissement.

Monsieur le directeur Gilbert de Montmollin a

fait valoir son droit à la retraite le 1er juil
let 1978, Nous nous plaisons à lui dédier cette

édition, lui qui a porté Telecontact sur les

fonts baptismaux, et qui a bien voulu soutenir

les efforts de son équipe de rédaction et l'en

courager .

Avec son bienveillant appui, notre journal at -

teint sa huitième année et le chiffre 16 de sa

parution.

Qu'il en soit ici sincèrement remercié et re -

çoive de la part du comité de rédaction ses

voeux les meilleurs pour une heureuse retraite

et ses souhaits de bonne santé.

Celui qui, il y a un mois encore, présidait aux

destinées de notre arrondissement est d'origine
neuchâteloise et vaudoise. Né à Saint-Aubin le

3 juin 1913, il y fréquenta ses écoles primaires
et secondaires. En 1928, il entreprit un appren

tissage de monteur-électricien au sein des Ser

vices industriels de Colombier.

1932 le vit entrer au technicum de Genève où

durant quatre ans, il put développer ses apti -
tudes et son goût pour les télécommunications.

Il en sortit en 1936 avec le diplôme d'ingénieur-

technicien. De 1937 â 1945, il travailla suc -

cessivement à Pro Radio, aux Amis de Radio-Genève

ainsi qu'au service des ondes courtes â Berne,

10

â la société suisse de radiodiffusion. A l'âge

de 32 ans, il postule une plaoe de technicien

du service de construction de notre DAT, poste

qu'il obtient et qu'il quitte en 1953 pour oc -

cuper celui de chef de service de la construc -

tion de la DAT de Bienne. C'est en qualité de

chef de service de la construction de notre DAT

qu'il revient en 1957 en pays vaudois. Il oeuvre

â ce poste jusqu'au 1er janvier 1968, date qui

correspond à sa brillante nomination par nos

instances supérieures à la tête de notre arron

dissement, en remplacement de M.Henri Challet,

parvenu â l'âge de la retraite.

Pendant son directorat, M. de Montmollin s'est

vu confier par l'UIT plusieurs missions en A -

frique en vue de la formation professionnelle

des agents des télécommunications. De 1971 â

1974 il entreprit des séjours d'études â Mada -

gascar, en République centrafricaine, au Congo,

au Gabon, au Cameroun et au Tchad.

En 1977, sous l'égide de la Société générale pour

l'industrie à Genève, il dut faire le bilan sur

place, de l'Angola en matière télécommunications,

juste après les événements que l'on connaît.

En parallèle avec ses activités professionnelles

M, de Montmollin accomplit une brillante carriè

re militaire qui l'amena de 1932 à nos jours au

grade de colonel, chef des transmissions du 1er

Corps d'armée. A ce propos, M. de Montmollin se

souvient avoir défilé en 1937 à cheval au Mont

sur Lausanne devant le Maréchal Pétain, invité

de la Confédération.

Lors de son entrée au sein de notre DAT en 1945,

notre arrondissement avait un effectif de 35500

abonnés. En 1968, à sa nomination â la direction,

M. de Montmollin était responsable de 143'000

abonnés. A ce jour, notre clientèle a passé le

cap des 219000 abonnés, ceci afin de montrer

l'évolution des télécommunications et les pro -

blêmes toujours croissants auxquels notre di -

recteur s'est vu confronté pendant son mandat.

Outre une vingtaine de nouveaux centraux télé

phoniques de divers types, M. de Montmollin a

présidé entre autres à la mise en place dans

notre arrondissement de la sélection interna

tionale automatique, ainsi qu'à diverses réali

sations d'envergure telles que les centres des

télécommunications d'Yverdon, d'Aigle, de Pré

ville, sans parler du Mont-Pélerin et du bâti

ment administratif des Bergières.

millasson
Texte surligné 

millasson
Texte surligné 



Le 16 juin dernier, dans une modeste manifes -

tation, le personnel de la DAT de Lausanne a

pris congé au Palais de Beaulieu des retraités

de l'année et de son directeur qui a réalisé

sa vie sous le dénominateur commun de la

"communicat ion".

Merci Monsieur de Montmollin et bonne retraite!

la rédaction

MADEMOISELLE GERTRUDE VOGEL A PRIS SA RETRAITE

Le premier novembre 1940, en pleine guerre mon

diale, une jeune fille studieuse entre au ser -

vice des téléphones dans un Saint-François qui

héberge alors l'ensemble des équipements du

réseau de Lausanne et du personnel des direc -

tions postale et TT.

La jeune apprentie suit alors un enseignement

dont la rigueur a dû être souvent tempérée par

l'esprit et l'espièglerie de certaines de ses

condisciples : qu'en pensent Georgette Longchamp

et Félia Gerber ?

Nommée le premier janvier 1949 en 24ème classe

de traitement, notre nouvelle "Dame aide d'ex -

ploitation" ne restera pas longtemps dans cette

fonction. Sa conscience au travail, sa discré -

tion, sa connaissance des langues sont remar -

quées par la direction. Le premier juillet de

l'année suivante, elle est désignée au poste de

secrétaire du directeur d'alors M. René Andina.

Elle succède à Mlle ROthlisberger qui prend sa

retraite. Dès lors, et durant 28 ans jour pour

jour, Mlle Vogel sera la précieuse collabora -

trice de trois directeurs.

Alors que paraît ce Telecontact, nous sommes

tous deux à la retraite. Aussi m'est-il agréa -

ble de m'exprimer publiquement à votre sujet,

chère Mademoiselle, sans risquer de choquer

votre modestie. Si un directeur d'arrondissement

vaut ce que vaut son personnel, sa tranquillité

d'esprit, sa disponibilité, l'organisation de

ses activités quotidiennes, ses relations pu -

bliques dépendent avant tout des qualités de sa

secrétaire, compagne professionnelle de tous les

jours, bons et moins bons.

Ces qualités, vous les possédez toutes : fidéli

té, attention, discrétion, prévoyance et préve

nance, calme et compétence.

Comme pour chacun d'entre nous, votre travail

professionnel a été déterminé et délimité. De

savants spécialistes ont mis au point le "Champ

d'activité" qui permet de placer le numéro vous

désignant dans le bon casier.

Dans la réalité, ces frontières volent quoti -

diennement en éclats : avec tact, vous savez

calmer le furieux qui exige de voir instantané

ment le directeur, tout en refusant de révéler

jusqu'à son nom; avec habileté et sens de l'hu -

main, vous savez disposer au mieux des rendez-

vous impératifs et souvent trop nombreux ; avec

discrétion, vous êtes le "tombeau" de colloques

délicats; avec intelligence, vous parvenez à

décrypter mes hiéroglyphes; avec conscience et

bonne volonté, vous tapez encore un rapport de

dernière minute.

Votre "Champ d'activité" ne mentionnait aucune

des immenses qualités que vous avez mises à ma

disposition. Je vous suis profondément reconnais

sant d'avoir tant fait pour faciliter ma tâche

pendant plus de dix années. Merci chère Gertrudel

De tout coeur, je forme les meilleurs souhaits

pour la nouvelle étape de vie qui s'ouvre devant
vous.

Gilbert de Montmollin
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En pleine période de guerre, notre collègue E -

mile Kaenel entre dans le métier des télécommu

nications en qualité d'ouvrier auxiliaire et

après.608 jours de loyaux et bons services, il

obtient un engagement permanent â l'heure en

août 1944.

Une longue et pénible maladie ayant affecté sa

santé. Monsieur Kaenel se voit dans l'obliga -

tion de quitter ses collègues et le service au

public qu'il aimait tant. Pendant plus de 35

ans, Milo s'est dévoué pour la collectivité.

Toujours de bonne humeur et avec une compétence

souriante, il suivait son chemin au gré de ses

chantiers journaliers.

La région veveysanne, il la connaissait dans ses

moindres recoins, car, la serviette pleine de

plans sur le porte-bagages d'un gros vélo jaune,

il a parcouru en tous sens cette belle contrée.

A l'affût de tous les détails et potins locaux,

il dévorait les journaux du cru. Ainsi rien ne

lui échappait. De sa tour de contrôle, au dépôt

de Vevey, il supervisait sa région.

Sur le chantier, son plus grand plaisir c'était

d'interpeller les gamins qui venaient le voir

travailler. Pour chacun il avait un mot gentil.

Si le travail a marqué sa vie, les vacances n'é

taient pas oubliées pour autant. L'été et l'au -

tomne se préparait un grand déplacement vers le

Pays d'Enhaut. Cette migration lui permettait de

recharger les batteries et ainsi le "A","B","Bon"

des mises en service repartait Al'avenant.

Cher Milo, si aujourd'hui une étape est franchie,

de beaux jours sont devant toi. Profites au maxi

mum de ces heures de détente, avec la meilleure

santé possible.

Nos voeux les plus sincères t'accompagnent.

Le 1er juin 1978, notre ami et collègue Raymond

Schmidig, dit "Zoulet" a pris sa retraite.

Entré au service de l'entreprise en 1949, il

suivit tous les échelons de la carrière de ma -

gasinier pour se retrouver dès 1968 chef du

magasin des appareils.

Durant les dix ans qu'il passa à la tête du

magasin, notre "Schwytzois" d'origine dut faire

face à de nombreux problèmes qu'il sut parfai -

tement maîtriser. La forte progression des

mouvements due à la modernisation du téléphone,

la mécanisation de la comptabilité des magasins,

le manque de personnel ou encore de place et

combien d'autres problèmes...n'ont jamais frei

né notre collègue Zoulet dans son enthousiasme

et sa volonté de bien faire en tâchant de sa -

tisfaire tout le monde.

Toujours ouvert au dialogue, son "Soyez bref!"

était souvent le signe d'une certaine joie qu'il

éprouvait à aider son prochain.

Malheureusement, la maladie ne l'a pas épargné,

atteint dans sa santé par des troubles cardia»

ques, il nous quitte un peu prématurément.

Nous lui souhaitons une longue et paisible re -

traite en espérant que sa santé se raffermisse.

Nos meilleurs voeux l'accompagnent ainsi que

son épouse.

Sce matériel

les collègues de la III
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ROUGE William

CO expl.

mm *

BIDIVILLE Pierre

Chef sce technique

FLASH

■■a ■' :

PFEFFERLE Marie

Dame secrétaire

MERMOD Simone

Surveillante

DELISLE Maurice

fonct. d'adminis

SCHLATTER W.

Chef aux lignes

DUPUIS Gilbert

CIT

wySS Bernard

Spéc. tél.
GIRARD Marcel

CIT

CUGNY André

Chef aiix lignes
60SSY Georges
CO expl.
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JATON Max

Assistant téléc.

GROBETY J.-J,

CIT

PACCAUD Joël

CO expl.

THUILLARD Harold

CIT

TORRENT Antoine

CIT

éI
GROUX Albert

Chef sce techn.

CORNU René-Ch.

Spéc. télécom.

RUBIN Louis

CO expl.

SCHWENTER André

CO aux lignes

MULLER Hans

Secrétaire

PELLAZ Henri

Secrétaire

WHITE Frank

CIT

FONTANNAZ Maur.

Secrétaire

GAGLIOTI Pierrette NICOLET Maurice

Dame fonct.adm. CO expl.
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>1^' |Hi

PASCHE Jean.-P«

CO expl.

ROUX Femand

Chef aux lignes

GILLIERON Fr.

GIT

DURUSSEL R.

Assistant téléc.

CONNE René

Assist. téléc.

FLACTION Pierre

CO expl.

mm

LONGCHAMP Emile

Spéc. téléc.

RUFFIEUX J.-P.

CO expl.

ISELY Frank

Chef dessinât.

SCYBOZ Gilbert

Assist. téléc.

DISERENS Bernard

CO expl.

DUBOUX Ghislaine

Surveillante tg

MULLER Hubert

Chef sce adof

I ' .a;

KAURER Daniel

CO expl.

Ml \'0
LOVEY Ghislaine

Dame chef sce tg

20CC0LANTI J.

Dame fonct. adm.
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BECHIR Claudine (SMANIO) 10. 3.78

CAPT Martine (MAUER ) 20. 4.78

DURUSSEL Daniel 23. 6.78

FAVRE Georges 2. 6.78

GREZET Marie-Simone (GILLIERON) 19. 5.78

JENNY Jean-Pierre 16. 6.78

JORDIL Claudine (SAVOY) 20.10.77

KAUFMANN Ariette (ULDRY) 14. 4.78

MAMIN Pierrette (PITTET) 28. 4.78

MARVILLE Claire (LIZZOLA) 3. 2.78

PITTET Michel 28. 4.78

SAUTEUR Bernard 3. 3.78

VIDOUDEZ Pierre 10. 3.78

f  /

ADENOT Joël de Gilles 16.12.77

CHEVALLEY Sebastien de Philippe 17. 6.78

EMERY Sandrine de Pierre 28. 6.78

GAMBONI Ilona de Jacques 16. 2.78

MONOD Patrick d'Edouard 17.12.77

PALEY Viviane de Christa 8.12.77

PERROUD Frédéric de Charly 11. 3.78

PFISTER Nicolas de Michel 14. 5.78

POLETTI Faustina de P.-Alain 18.11.77

RICHOZ Stéphane de J.-Pierre 12. 2.78

RUEGGER Katia de Jean 16. 4.78

SAVOY Christophe de Michel 3. 1.78

SIGGEN Samuel de Jacques 11. 3.78

WASEM Sandrine de Bernard 19. 2 78

BONNES VACANCES A TOUS....OUI, MAIS

Aux baigneurs, aux adeptes de la vie en plein

air, nous disons : Profitez pleinement de vos

heures de détente, mais n'oubliez pas ces quel

ques recommandations qui sont certes connues de

tout le monde !

- Après le repas, pour vous baigner, attendez
que deux heures se soient écouléesî

- Ne vous baignez que si vous vous sentez bien!

- Evitez les bains de soleil prolongés. Ils sont
dangereux pour votre santé. Dans les régions
méridionales en particulier, veillez à ne
s'exposer que graduellement à l'action direc
te des rayons solaires J

- Rafraîchissez-vous toujours avant de vous
mettre à l'eau !

- Si vous n'êtes pas bon nageur, évitez les rives
escarpées .'

- Les non-nageurs ne devraient se baigner que
dans des bassins dans lesquels ils ont pied.
Pans les lacs et les rivières, ils doivent
veiller à ne se baigner que sur des fonds uni
formément plats !

- Des accidents suivis de paralysie grave, se
produisent fréquemment lorsqu'on se livre à d«
plongeons en des lieux que l'on connaît mal,
aux endroits où l'eau est peu profonde et dans
des plans d'eau où de nombreux nageurs prennent
leurs ébatsî

- N'allez pas en eau profonde avec des engins de
natation gonflés à l'air (chambre à air de ca
mion, matelas pneumatiques, animaux de caout -
chouc, etc..)Ils sont en effet très perfides
car ils peuvent se dégonfler à tout instant.
Un non-nageur ne doit pas se fier à de tels
engins.

- En mer, ne vous éloignez pas trop du rivage,
surtout par marée bassel

- Faites attention aux enfants lors de pique - ni
ques à proximité de l'eau (étang, rivière,lac)
Une surveillance constante doit être exercée

afin de ne pas les perdre de vue un seul ins -
tant î

Et souvenez-vous que des vacances réussies, sont

celles dont on garde le meilleur des souvenirs .'î

le responsable de la prévention
des accidents de la DAT
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LA VIE DE NOTRE DIRECTION

L'HOMME AUX CAISSETTES

4 heures 45. Personne dans les rues. Il pleut.

Une petite pluie fine et obstinée qui incite -

rait plutôt votre serviteur à rester au chaud.

Mais le rendez-vous est pris et l'honune attend

de l'autre côté de la rue dans sa voiture. Son

cigare rougeoie, éclairant par intermittences

le pare-brise de la P 47752 aux vitres laté -

raies dépolies.

Je m'installe à ses côtés et nous démarrons en

direction de St-François où débute son activité.

Il s'arrête devant un curieux monument qui

arbore en rouge et jaune un slogan familier aux

usagers du téléphone. Que va-t-il faire ? Il

ouvre le hayon du véhicule, en sort une cais -

sette grise, pénètre dans l'édicule, ouvre un

compartiment au moyen d'une clé, remplace la

caissette qui s'y trouve par celle qu'il porte

referme le coffret, glisse une pièce dans la

coulisse à cet usage, décroche une sorte de

microtel, forme un numéro sur le cadran chif

fré, et ressort de la cabine.

Il repose alors la boîte grise parmi d'autres,

reprend le volant et quelques centaines de mè -

très plus loin recommence son curieux manège.

Telecontact participe pour la première fois â

une tournée de ramassage des caissettes des

prépaiements publiques par le préposé Edmond

Weibel. A vrai dire, il partage avec le collé -

gue J.Vauthey ces tournées quotidiennes, tâche

ingrate mais combien fructueuse.

Ils déversent bon an mal an environ 2,5 millions

à eux deux dans les caisses de la DAT. Ce sont

environ 80 è 120 cabines qui sont visitées par

jour et ceci représente environ 120 kilos à

soulever quotidiennement.

Nous voici à la gare et nous croisons dans le

grand hall les lève-tôt qui attendent leur train

ou le jour qui tarde à se lever. Toute la faune

du petit matin est réunie, les paquets de jour

naux jonchent le sol devant le kiosque fermé.

Dans l'une des six cabines, un homme téléphone.

L'ami Weibel me montre dans la première qui est

une AZ44 la gymnastique qu'il doit faire pour

lire le compteur, ainsi que pour enfiler la clé

- pas pratique du tout! La récolte est faite,

les caissettes rangées et nous repartons. La

tentation est grande d'emprunter juste pour

voir le sens interdit, mais au sommet de l'ave

nue de la gare le feu bleu tournoyant d'une

voiture pie nous rappelle à la sagesse.

Nous continuons vers Juste Olivier. Les lumiè -

res des lampadaires forment d'étranges étoiles

sur le pare-brise embué. Il pleut toujours.

Aux Faverges, le coulisseau est bloqué, des piè

ces sont restées crochées. Tout est remis en

état et nous repartons dans le petit jour maus

sade. Ici et là une lumière s'allume dans la

façade d'une maison, une silhouette passe der -

rière les fenêtres éclairées. A la Perraudette

un vieux monsieur promène son chien et se met

en quête de son journal. La ville s'éveille.

A la cabine des Mousquines, la carrure de l'en

caisseur se découpe dans le rectangle allumé de

la porte. Deux facteurs nous croisent et nous

font un petit signe amical. Des merles sifflent

sur les arbres de l'avenue.

Nous redescendons direction Montchoisi. La ca

bine est occupée et le gars qui en sort a l'air

quelque peu effrayé. Sans que nous ne lui de -

mandions quoique ce soit, il nous dit être le

nettoyeur du café d'en face et que celui-ci

vient d'être cambriolé. Il a téléphoné à son

patron qui ne va pas tarder.
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La pluie redouble et nous fonçons en direction

du Port de Pully, J'apprends que ce sont 450

cabines qui doivent être purgées par les deux

préposés selon des tournées établies. Tous les

deux mois, lors de la photographie des compteurs

des centraux, ces cabines doivent être visitées

en deux à trois jours au maximum. Il ne s'agit

pas de s'endormir, car le territoire à exploi

ter va de Monthey à Morges, en passant par la

Riviera vaudoise et le grand Lausanne.

La plupart des tournées se déroulent sans inci

dents, mais le collègue Weibel qui vaque depuis

bientôt 15 ans à cette occupation, me raconte

certaines anecdotes qui démontrent que nos ca -

bines offrent outre la faculté de téléphoner,

certaines possibilités insoupçonnables. C'est

ce clochard, qui, non content d'utiliser notre

cabine comme dortoir et garde-manger, se servait

du coulisseau à monnaie pour y faire disparaî -

tre ses lames de rasoir usagées, ceci au grand

dam des doigts de notre collègue.

Ce sont ces jeunes filles pensionnaires d'un

lycée lausannois qui confondaient les pièces

de 100 lires avec nos solides francs suisses

pour leurs communications internationales, et

que le collègue d'un oeil exercé avait détecté

à St-François, alors qu'il avait terminé son

service.

A ce propos, ce sont plus de 90 kg de pièces

étrangères qui sont récoltées par année par nos

deux collègues, d'oÛ une perte d'environ Fr.

17'000.-- pour la DAT.

C'est donc de nuit que se font la plupart de

ces tournées, ceci dans le but louable de ne pas

gêner la clientèle qui désire téléphoner, et

accessoirement afin de permettre aux deux dames

préposées au comptage, Mmes Tritten et Jaccoud,

de commencer leur travail dès 7 h. le matin.

Je me suis posé la question de savoir ce qui

se passerait si cette levée de caissette ne se

faisait pas aussi régulièrement. La première

conséquence en serait certainement la multipli

cation des réclamations de la clientèle qui ne

pourrait plus téléphoner ou qui n'aurait pas

pu récupérer les pièces insérées, d'où inter -

ventions nécessaires de plusieurs de nos ser -

vices.

Il serait plutôt ridicule de comparer Weibel à

la belle carrure, à une abeille, mais nous

n'hésitons pas à remercier le "butineur" de la

DAT de nous avoir permis de participer et de

pouvoir apprécier à sa juste valeur une acti -

vité aussi obscure qu'utile d'un de nos agents.

Réd.

EN BREF...

Aigle et le 025 possèdent à l'instar d'Yverdon

et du 024 leur centre des télécommunications.

Inauguré le 16 mai 1978 en présence des autori

tés locales, il donne dorénavant la possibilité

aux abonnés d'Aigle de sélectionner directement

en international.

Le 20 juin 1978 a eu lieu l'inauguration du

centre des télécommunications de Préville, en

présence d'une centaine d'invités, M. de Mont-

mollin à cette occasion a pris congé officiel

lement des autorités et a présenté son succès

seur Monsieur S.Vodoz.

>Clr

tî

(

La station polyvalente du Gibloux a été mise en

service en avril 1978, Les 3 chaînes françaises

sont distribuées aux antennes collectives de

Ste-Croix et de Lucens.

L'action "OFFREZ DES COMMUNICATIONS TELEPHONI -

QUES" commencée en novembre 1977 a obtenu un

beau succès. Pour l'ensemble de la Suisse, le

montant total des dons s'élevait à fin janvier

1978 à env. Fr. 440*000.--, alors que pour no -

tre arrondissement à mi-juin le total était de

Fr. 30'300.--, L'action continue.
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CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES.

COMME QUOI TELECONTACT MENE LOIN, POUR AUTANT

QUE L'ON EN SORTE

Par amitié pour M. et Mme de Montmollin, notre

grand patron, M, Bernard Delaloye avait tenu à

participer en compagnie de son épouse à la soirée

d'adieu de Beaulieu le 16 juin dernier.

Il avait décidé, dès la fSte terminée, de pour

suivre son voyage vers son chalet de Haute-Nen -

daz. Parti en voiture de Lausanne vers minuit,

sous une forte pluie, il arriva aux alentours

de deux heures du matin à destination, pour s'a

percevoir que le torrent local avait fait des

siennes. Les derniers cent mètres qui restaient

à parcourir jusqu'au chalet devaient se faire

dans une boue aussi épaisse que glissante.

Telecontact ne regrette qu'une chose, c'est de

ne pas avoir eu sur place un photographe qui

aurait pu croquer quelques clichés intéressants.

En effet, traverser cette boue en petits sou -

liers de ville, et en robe de soirée pour Mada

me Delaloye, ce ne fut certainement pas une par

tie de plaisir et M. Delaloye était le premier

à s'en amuser lorsqu'il nous a narré l'épisode

â Préville quelques jours plus tard.

Dans le comité de rédaction de Telecontact des

débuts, on pouvait trouver le nom de Jacky Schup-

bach.

Il nous a accompagnés et fait profiter de ses

conseils judicieux et de ses relations jusqu'en

973, époque où il fut appelé à des tâches plus

importantes.

Jeune technicien des amplis d'alors, il a fait

son chemin depuis. Le voilà Chef de la division

d'exploitation dès le 1er juillet 1978, par la

grâce de notre Direction Générale.

Toutes nos félicitations à ce jeune et brillant

collègue et nos meilleurs voeux de réussite dans

ses nouvelles fonctions. Bravo Jacky I

FAIS flrrENTION
DE NE PAS SflLII?

Tfl ROBB !
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LOISIRS

LE J A Z Z - Sa préhistoire

photo aimablement prêtée par le CIAG,Lausanne

Depuis qu'il est question du JAZZ, on s'accorde

pour placer à la Nouvelle-Orléans le lieu de

naissance de cette forme de musique. Du point

de vue instrumental, cette assertion est tout

à fait défendable, mais avant d'être musique de

danse, le JAZZ a été chant, rythme, poésie et

religion, d'oD impossibilité à définir tous ses

lieux de naissance.

Au début du XVIIème siècle, quelques noirs

africains sont vendus par des négriers à des

colons de Virginie, et, en 1920, on enregistre

les premiers ensembles de jazz, qui, eux vien

nent bien de la Nlle-Orléans.

Entre ces deux époques...,il y a la décantation

des rythmes africains, l'épopée du blues, la

ferveur des spirituals et l'explosion du boogie-

woogie.

Trois siècles sont nécessaires à la création de

cette musique originale afro-américaine, qui

deviendra petit à petit le JAZZ.

En Louisiane, au début du XIXème siècle, les

esclaves furent autorisés pour la première fois

à se réunir en un endroit déterminé pour des

soirées sociales et récréatives, d'où le nom

"Congo Square" que porte encore actuellement

une place de la Nouvelle-Orléans.

C'était un des spectacles les plus extraordi -

naires à voir dans cet Etat et on y amenait les

touristes de passage à la Nouvelle-Orléans. Des

descriptions de l'époque prouvent que les noirs

n'avaient nullement perdu le souvenir de leurs

danses ancestrales, malgré les décennies de

soumission et d'exil d'Afrique. Arborant des

oripeaux de couleurs vives et gaies, ils se

réunissaient aux premiers roulements des "bam -

boulas" - tambours faits de paniers recouverts

de peau de vache et résonnant sous les coups de

tibias de boeuf, ou de bâtons.

Les hommes gesticulant, criant, hurlant : "dan

sez Bamboula 1 Badaboum", virevoltaient autour

des femmes qui se balançaient en frappant la

terre de leurs pieds nus, en chantant des mélo

pées. Envoûtée par le roulement continu et obsé

dant, la foule passionnée se croyait revenue en

Afrique, son pays natal.

Avant l'émancipation des esclaves, les instru

ments utilisés par les musiciens étaient con -

fectionnés par eux-mêmes. Les tambours (drums)

étaient faits de troncs creusés. Il y avait des

crécelles ou des castagnettes faites de deux os

ou de mâchoires d'âne. Séchées au soleil, les

dents fixées dans les mâchoires, commençaient à

se détacher et remuaient avec un bruit compa -

rable à celui d'un hochet. Les planches à re -

laver (washboards) que le musicien frappait ou

grattait au moyen d'un bout de fer. Des banjos

très rudimentaires dont le corps était formé

d'une boîte à cigares. Sans citer les contre -

basses faites de moitiés de tonneaux sur les -

quelles étaient tendues des cordes â lessive,

les peignes recouverts de papier de soie,etc..

Après la guerre de Sécession, les noirs se ser

virent de plus en plus des instruments ordi -

naires, à cordes et à vent des blancs. Néan -

moins, il existait à cette époque une forme de

lutte des classes parmi les moyens d'expression

musicale : les instruments nobles, comme les

violons,violoncelles et pianos restant réservés

à l'exercice des blancs.

»
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Les Noirs, eux, faute de moyens, doivent se

contenter d'instruments de fortune laissés au

rancart par les fanfares. La possession d'un

vieux tuba, d'un cornet tout cabossé ou d'une

clarinette représente une forme de libération

qui va permettre à l'exécutant intelligent et

doué d'échapper aux travaux plus ingrats.

Bientôt des ensembles noirs, ayant appris à

jouer d'oreille purent animer des bals et vers

1880, chaque bateau à roues du Mississipi avait

son orchestre New-Orleans. Quelques uns seule

ment de ces pionniers savaient lire la musique.

Bien que naturellement influencés par les airs

musicaux de leurs anciens maîtres, les noirs

gardaient une très grande part d'inspiration

africaine.

Le répertoire noir proprement dit s'enrichit

petit à petit d'airs français et locaux que les

exécutants retenaient de mémoire et interpré -

taient à leur manière. Des valses, polkas,mazur

kas sont reprises par des orchestres noirs qui

malmènent la mélodie européenne et imposent la

mesure de leur tempérament artistique rudimen -

taire par des saccades, des accentuations, des

contretemps et des "breaks", sorte d'improvisa

tion de l'un ou l'autre des instruments selon un

rythme donné.

Cette musique se fait remarquer par un don d'ima

gination et par une sensibilité poussée à l'ex

trême, ainsi que par un sens exacerbé du tempo.

le JAZZ était né. e.h.

30ême ANNIVERSAIRE DU FC TELEPHONES

Au Centre sportif du Chalet-à-Gobet, en ce

merveilleux week-end des 3 et 4 juin, le foot -

bail amateur régnait en maître.

Pour fêter dignement sa 30ème année d'existence

le FC TELEPHONES avait convié 16 équipes roman

des PTT à disputer en un tournoi de deux jours

une belle coupe généreusement offerte par notre

concessionnaire Robert Goy de Valeyres s/Rces.

Aux abords des terrains, au gré des matches, on

pouvait rencontrer quelques des "vieilles gloi

res" qui avaient tenu à ne pas rester figés sur

la photographie du 1er mai 1948 et montraient

ainsi leur fidélité à leurs jeunes successeurs,

n'est ce pas MM. Gottraux, Pilet, Dumont , Capt

Wuillemin, et j'en oublie !

Le samedi 3 à 14 h., le FC TELEPHONES entamait

les "hostilités" contre l'ASPTT de Genève, alors

que sur les deux terrains voisins deux autres

équipes étaient aux prises.

Les parties se déroulaient régulièrement sous

l'oeil exercé d'un collège d'arbitres chevron -

nés chapeauté par le collègue André Develey du

garage. Pas ou peu d'incidents durant le tour -

noi, si ce n'est quelques "tacles" un peu rudes

ou quelque "offside" contesté.

Il faisait chaud et les cantines ne chômaient

pas. Pour ceux qui voulaient un moment changer

d'horizon, tout en restant dans le football,il

y avait un challenge penalties, qui consistait

à expédier du pied un ballon à travers un pneu

suspendu. Cette attraction a rencontré un franc

succès et l'on vit même nos têtes dirigeantes

se livrer avec plus ou moins de bonheur à cette

aimable compétition.

Le Lausanne TT qui avait modestement commencé

le tournoi (avait-il caché son jeu?) se retrou

vait néanmoins le dimanche après-midi en demi-

finale contre le PTT la Chaux-de-Fonds I, alors

que l'autre demi finale opposait les Ambulants

de Lausanne à Grand Lancy Poste.

Pour souligner la valeur des équipes et leur

acharnement à conquérir le challenge, il est â

signaler que les 4 équipes ne pouvaient se dé -

partager et le tir des penalties devenait obli

gatoire. Malgré la valeur de son immense gardien

Gorgerat de III Génie civil, le Lausanne TT de -

vait s'incliner et remportait une excellente 4è-

me place alors que Grand-Lancy Poste prenait le

3ème rang.

La grande finale opposait donc les Ambulants de

21



Lausanne aux jeunes loups de PTT La Tchau I;

ces derniers s'inclinaient avec les honneurs sur

le score de 3 à 0, ayant dû disputer leurs der

nières confrontations à 10, leur gardien s'ëtant

blessé le matin. Bravo à tous I

Le challenge "Pair Play" revenait justement à

Yverdon PTT et celui du meilleur gardien à la

panthère des Ambulants de Lausanne - Charly

Audergon. Ces récompenses étaient remises aux

titulaires par un Jury présidé comme il se doit

par le toujours jeune et compétent Willy Pilet.

Encore un grand coup de chapeau aux organisa -

teurs et au club recevant, ainsi qu'à son pré

sident J.L. Dewarrat qui ont magnifiquement réus

si ce 30ème anniversaire.

De chaleureux remerciements à tous ceux qui, de

près ou de loin, ont contribué à ce brillant 19è

tournoi romand de football PTT.

Merci encore à tous ces joueurs, qui durant deux

jours ont mouillé le maillot dans un excellent

esprit sportif et d'amicale compétition.

E.H.

Classement final

1 AMBULANTS PTT Lausanne

2 PTT LA CHAUX DE FONDS I

3 GRAND-LANCY POSTE

4 LAUSANNE TT

5 ASTT GENEVE

6 PTT DELEMONT

7 USPTT GENEVE

8 PTT MOUTIER

9 PTT/CFF SIERRE

10 PTT NEUCHATEL

11 ASPTT LAUSANNE II

12 PTT RENENS

13 ASPTT LAUSANNE I

etc..etc.

a  b c d t f g h

//y,,

y, ... a:"
a b c d t f g h

ECHECS

Une équipe DAP-DAT s'est lancée courageusement

dans la compétition en participant au 1er tour

noi romand corporatif d'échecs au centre des

sports du Crédit Suisse à Escherin sur Lutry

le 11 mars dernier. Ce championnat se jouait

sur 5 rondes et comprenait 16 équipes de 3 jou -

eurs venant de Lausanne, Prilly, Clarens, Vevey,

Broc, Cossonay et Yverdon. Pour sa première

sortie, l'équipe de la DAP-DAT s'est comportée

plus qu'honorablement en se classant au Sème

rang.

Ont joué au 1er échiquier

2ème id

3ème id

Muller Jean 2y2-5

Burli Roger IV2-5

Cattaneo D. 4 -5

Bravo à ces trois "maîtres" et particulièrement

à notre collègue de l'AEC Daniel Cattaneo pour

leurs performances.

1er Kortchnoyi-Boys(La Suisse) 12 pts-8pts

2è La Boule (Hermes-Précisa) 9,5 -8

3ë Beau-Séjour.Lausanne 9,5 -7

4è Les 3 cloches (Bobst) 9,5 -7

5è La Veveyse (ACMV) 8,5 -7

6è Nestlé-Broc 8,5 -6

7è Nestlé-Vevey 8 -6

8è Téléphones (PTT Lausanne) 8 -5 Bravol

AMBULANTS PTT Lausanne
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DU COTE DE LA REDACTION
SAGESSE AFRICAINE

Lors d'un récent passage au siège de la rédac •

tion de Telecontact, Serge Reggiani a bien vou

lu faire ses amitiés aux lecteurs de notre

journal.

W lu aa«V
Photo EV Bosshard

mise à disposition par l'EST VAUDOIS

Un expert de la Coopération technique suisse au

Katanga devait se rendre régulièrement par la

route de Lubumbashi à Kilwa, une bourgade sur le

lac Moero. C'était un voyage long et pénible de

800 km. Un jour, sa jeep tomba en panne dans

une plaine peu peuplée. Un vieillard, comme

sorti du néant, s'approcha du véhicule et dit

en swahili : "Quand tu tues un serpent, n'oublie

pas de lui couper la tête". Il voulait dire par

làiQuand on entreprend quelque chose de diffi -

cile, il vaut mieux prendre deux précautions

plutôt qu'une, ce que l'expert n'avait apparem

ment pas fait, puisqu'il était en panne.

En attendant le passage d'un camion qui aurait

pu le dépanner, ce qui pouvait prendre plusieurs

heures, l'expert s'assit au bord de la piste et

écouta le vieux sage. Le discours qu'il entendit

lui sembla merveilleux, tant il était émaillé de

sentences et de proverbes qui exprimaient une

sagesse à la fois familière et étrange. En voici

quelques exemples :

"Deux léopards ne peuvent régner dans la même
forêt"

"Le crocodile est fort tant qu'il reste dans
l'eau"

"Celui qui a des yeux pour voir ne questionne
pas "

"L'arbre peut flotter des années sur le fleuve,
jamais il ne sera un crocodile"

Monsieur Pierre Glasson a démissionné récemment

de la Présidence du Conseil d'administration de

notre entreprise. Pour le remplacer, M. le Dr.

Werner Kaempfen, directeur de l'Office national

suisse du tourisme, a été désigné. Ces quelques

mots de sa part à l'intention de notre direc -

tion, ainsi que du personnel de la DAT.

vous remercie de vos aimables félicitations è l'occasion de

ma nomination à la présidence du conseil d'administration PTT.
Les bons voeux de la direction et de tout le personnel d'un
arrondissement qui m'accompagnent dans ma nouvelle têche
m'aideront certainement è mieux faire face aux difficultés
du début.

Avec ses meilleurs voeux pour 1978 et ses salutations
distinguées

Il est facile de couper les feuilles du bananier
quand il est petit.

"Donne de l'or à un enfant, il en fera un jouet"

"Le chien a quatre pattes, et pourtant il ne
peut jamais suivre deux chemins à la fois"

Saurions-nous trouver l'équivalent en français
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SOIREE

D'ADIEU

Ils étaient bien entourés nos retraités de l'année ce vendredi 16 juin 1978

au Grand restaurant de Beaulieu, Plus de quatre cent personnes, dont de nom -

breux retraités avaient tenu â participer à cette soirée d'adieu.

Les absents eurent tort, car les organisateurs avaient bien fait les choses.

Une partie officielle, suivie d'un sympathique apéritif, un spectacle audio*

visuel, quelques belles productions du choeur Chanteclair et de la fanfare

PTT, un excellent souper amenèrent tout le monde au petit bal final aux sons

entraînant d'une bastringue villageoise Paley's Band.

Lors de la première partie dite officielle, M. Fleurdelys, président de la

SFT, le municipal et ex-collègue André Piller, MM. Vodoz et Delaloye prirent

la parole pour évoquer la longue et riche carrière de notre Directeur et le

remercier ainsi que les retraités 1978 de leur fidélité à l'Entreprise. Quant

à Otto Isler, au nom de tout le personnel, il sut de manière aussi spirituel

le que gentille, saluer tous ceux et celles qui nous quittent. Les enchaîne -

ments et la présentation étaient le fait de Serge Uldry qui fit valoir ses

talents d'animateur. Tout ceci pour accueillir sur scène une chaîne HI-FI

compact et un petit établi offerts à notre directeur par l'ensemble du per -

sonnel.

Monsieur de Montmollin, ému du geste et de la fête qui lui était réservée,

remercia alors les organisateurs et les orateurs et fit part de sa gratitude

â chacun et ses voeux â son successeur.

Et, j'allais oublier le clou de la manifestation : le spectacle audio-visuel

qui retraçait de façon vivante et amusante quelques étapes importantes de la

vie de notre Directeur. Il était réalisé par quelques collègues talentueux

avec l'aide de Mme de Montmollin, documentaliste. Je cite les Nicolas Brothers

G.Fivaz, E. Blaser, A. Tilleu, Ph. Viret. Cette incursion monographique aussi

gentiment impertinente qu'humoristique eut un beau succès et M. de Montmollin

ne fut pas le dernier à en rire.

Une réussite à tous égards, avec une toute petite pointe de nostalgie!îî
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