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AVANT LE TELEPHONE

La nécessité d'échanger des idées et le désir d'exercer à distance
une influence sur les actions d'autrui ont éveillé chez les hommes
le besoin des moyens de communication.

Le contact le plus naturel entre deux êtres humains fut et
demeure la transmission directe de la parole. Que de chemin par

couru depuis les hurlements poussés par l'homme des cavernes
pour avertir ses compagnons de l'approche d'un danger,jusqu'au
téléphone d'aujourd'hui, capable de transmettre à n'importe
quelle distance etjusque dans les endroits reculés, les nuances les
plus subtiles exprimées par le langage!
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LES TRANSMISSIONS ACOUSTIQUES

LES COURRIERS

A la transmission directe de la parole succéda celle des appels à
distance. C'est ainsi qu'il vint à l'idée des hommes de créer les pre
mières organisations chargées d'assurer des liaisons acoustiques.
L'emploi par les peuplades dites primitives de tambours, de
troncs creux pour la transmission des messages peut être consi
déré comme un des stades du développement des télécommuni
cations. Ce procédé fut surtout mis en valeur chez les indigènes
d'Afrique centrale et occidentale, ainsi qu'en Amérique du Sud et
dans certaines îles du Pacifique.
Notons pour l'anecdote qu'à certains égards, le système du tamtam soutenait avantageusement la comparaison avec le télé
graphe à ses débuts.

La nécessité de transmettre des messages plus précis incita
l'homme à mettre sur pied des courriers.

Rappelons, par exemple,l'exploit du courrier qui apporta la nou
velle de la victoire des Athéniens sur les Perses en parcourant

d'une seule traite les 42,2 km séparant Athènes du champ de
bataille de Marathon. En arrivant, épuisé par son eflbrt, il ne put
articuler qu'un seul mot: «nenikekomen» (nous avons vaincu!)
et il expira.

Plus près de nous, en 1476 après la bataille de Morat, la nouvelle
de la victoire des Confédérés sur Charles le Téméraire fut appor

tée par un courrier jusqu'à Fribourg.
Mais le système des courriers connut des aventures invraisembla
bles: souvenons-nous des Mousquetaires d'Alexandre Dumas!

LES ANIMAUX DANS LES TRANSMISSIONS

TRANSMISSIONS OPTIQUES
Signaux par feux

Dès la plus haute Antiquité, la signalisation à l'aide de feux ou
de fumée servit à vaincre les distances, remplaçant en cas de

détresse, les appels des guetteurs ou les courriers montés. Si l'on
en croit la légende, c'est par des feux que les Grecs, à travers la
mer Egée, apprirent la chute de Troie.

Lcs pigeons voyageurs représentèrent un progrès dans l'accéléra
tion des communications. Imaginés et utilisés en Orient dans
l'Antiquité, ils ne furent introduits en Europe que beaucoup plus
tard. Porteurs de messages succincts, leur rôle n'acquit toutefois
une certaine importance qu'après la mise au point des procédés
de réduction photographique des messages à envoyer. A titre
d'exemple, le siège de Paris de 1870 fournit à ces volatiles l'occa
sion de prouver leur utilité dans des circonstances défavorables.

Dans notre pays, il était d'usage courant au Moyen Age de donner
l'alarme par des feux allumés sur certains postes élevés, où se
tenaient des veilleurs. Notre voisine la Tour de Gourze en est un

exemple. Et les feux du

Août nous en rappellent un autre.

Les chiens de liaison servirent à la transmission de messages.
Dans des terrains impraticables et sur de courtes distances, parti
culièrement sur le plan militaire, ils rendirent durant les deux
guerres mondiales de précieux services.
PLUS VITE ET PLUS LOIN...

Les moyens de transport les plus divers s'améliorant au cours des
siècles, au fur et à mesure de leur apparition on leur confia le
transport des messages écrits.
Les courriers postaux marquèrent un premier progrès sur les
messagers montés du Moyen Age, les diligences fixèrent une
autre évolution.

Au fur et à mesure du développement des chemins de fer, le rôle
des distances devint secondaire. Puis,l'aviation dépassa le train et
la fusée prit la relève de l'avion.

La sigiiaiisation au moyen de torches
Les Perses, Grecs et autres Carthaginois perfectionnèrent cette
signalisation en élaborant un système plus efficace que des sim

ples feux, qui eux ne pouvaient annoncer que des faits convenus
d'avance ou confirmer des nouvelles attendues.

C'est là en fait que l'on peut retrouver la véritable origine de la
télégraphie optique. Une note d'Hérodote sur ce moyen de com
munication courant chez les Perses notamment, nous révèle que
ces signaux optiques étaient aipables de transmettre n'importe
quel message. Le procédé consistait à lever ou à baisser un certain
nombre de fois un ou deux flambeaux, ce qui en fait l'ancêtre du
sémaphore.

LE TÉLÉGRAPHE GRAPPE
La fin du XVllI^ siècle vit apparaître un peu partout des systèmes
de télégraphie de difierentes inspirations.
Lun d'eux, inventé et mis au point par Claude et Jean Chappe
connut un usage pratique jusqu'à l'apparition du télégraphe élec

SIGNAUX MORSE

trique.

Enjuillet 1792,l'Assemblée nationale française autorisa les inven
teurs à construire une ligne de signaux optiques composée de
20 stations-relais entre Paris et Lille. Ces stations étaient munies

d'un appareil en bois en forme de T dont les bras mobiles indi
quaient les lettres alphabétiques en prenant différentes positions.
Par temps clair, la transmission des nouvelles entre les deux ter
minales(on parlait déjà de terminales!) prenait deux minutes au
plus. Pour l'époque quelle performance!

Soutignd
Double trpit

Ueua points

Compris

Apostrophe

Croi" ou signa

Trail d union
Barre de Ir»
Earenihése

Aiiente

Alinéa

Samuel Morse s'ingénia en 1837 à représenter les lettres de 1 al

phabet par des points et des traits. Il inventa l'appareil qui p(^

son nom. Le premier prototype construit se composait d'un che
valet de peintre au-dessus duquel était suspendu un pendule
muni d'un crayon, attiré par un électroaimant. Un mouvement
d'horlogerie faisait avancer la feuille de papier.

Les seuls renseignements quant à ce moyen de télécommuni
cation en Suisse font état d'une ligne Chappe existant entre
Lucerne et Sarnen et qui fonctionnait en 1847 déjà.

Suivirent plusieurs développements de la télégraphie optique,
allant du télégraphe électrique au télégraphe à aiguille en passant
par les procédés Morse et Siemens.

i/SSJ.
LE TÉLÉGRAPHE EN SUISSE

Le premier acte qui fasse officiellement mention du télégraphe en
Suisse remonte au 17janvier 1850. A cette date,le Gouvernement
bernois attirait l'attention du Conseil fédéral sur la nouvelle

Dans sa séance du 16 avril 1852, le Conseil fédéral nomma les
quatre inspecteurs choisis parmi 49 candidats. Pour la région de
Lausanne comprenant les cantons de Genève, Vaud, Valais,

invention et en recommandait l'introduction dans notre pays.

Fribourg et Neuchâtel, Monsieur Louis Curchod, ingénieur à

Les premières lignes télégraphiques suisses entrèrent en service

Lausanne fut désigné.

au début de 1852. Les autorités fédérales et la majorité des repré
sentants des cantons aux Chambres fédérales décidèrent alors

que, de même que les douanes, la poste et la monnaie, le télé
graphe serait confié à la Confédération et non à des entreprises
privées.

Mlle Amiguel et son télégraphe 1917

PUIS VINT LE TÉLÉPHONÉ...

Réaliser une liaison à distance entre la bouche d'un homme et

Le 14 février 1876, Alexandre Graham Bell, un professeur ensei

l'oreille de son semblable, telle était pourtant la grande idée et
le but vers lequel tendaient les elTorls des hommes dans la

gnant à des sourds-muets, fit breveter une invention dénommée
«télégraphe harmonique», qui lui valut de s'adjuger la première
place parmi tous les pionniers du téléphone.
Admis en tant qu'invention, le téléphone ne s'avéra utilisable
dans la pratique qu'après une deuxième invention d'importance,
celle du microphone, qui fut l'œuvre de D. E. Hugues en 1878.
A ses débuts, le téléphone fut considéré plutôt comme un instru

recherche des communications.

Grâce à l'apport de l'électricité, la transmission de sons au moyen
de fils devint enfin réalisable. Un fonctionnaire français du télé
graphe, Charles Bourseul, donna en 1854 la première description
d'un téléphone électrique:
«Imaginez que l'on parle près d'une plaque mobile, assez flexible pour

ne perdre aucune des vibrations de la voix, que cette plaque établisse
et interrompe successivement la communication au moyen d'une pile;
vous pourrez avoir à distance une autre plaque qui exécutera en même
temps les mêmes vibrations.»

ment de laboratoire, mais dès 1877, son importance dans les
relations humaines et commerciales reconnue, il prit un
r

aussi rapide que constant dans le monde entier et en Sui,
particulier.

Le premier téléphone de Bell
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PLUS PRÈS DE CHEZ NOUS...

Le rapport de gestion des PTT de 1881 cite à propos de Lausanne
et de son futur réseau:

Le réseau téléphonique de Lausanne a été ouvert au trafic le
1"janvier 1883. A ce moment-là, le service téléphonique suisse
en était à ses premiers pas. En effet, seuls existaient les réseaux
de Zurich (1880), Bâle et Berne (1881)et Genève(mai 1882). Ces

«Outre les réseaux téléphoniques établis dans les villes de Zurich, Bâle,
Beme et Genève, dont le dernier ne sera mis en exploitation que dans le
courant de 1882,on a fait vers la fin de Tannée les préparatifs pour celui de
Lausanne, conformément au désir de la population de cette ville.»
Ainsi les Lausannois s'intéressèrent de bonne heure à la télépho

différentes villes n'étaient cependant pas reliées entre elles.

nie, alors que d'autres villes hésitaient à adopter cette nouveauté.
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Lu dans la «Neue Zurcher Zeitung» de 1878:
Lettre d'un lecteur au journal

Les frères Lorch de Winterlingen font paraître une annonce dans

autour de laquelle est enroulée une certaine longueur de ficelle
qui devrait représenter la distance franchie par la voix, mais
atteint à peine 5 m. Les deux extrémités de la ficelle sont fixées

laquelle ils offrent des TÉLÉPHONES permettant de converserà

aux pièces de cuir.

distance (100 à 200 m), mais n'envoient contre remboursement
qu'une vieille boîte de conserves sans fond. A la place des fonds,
deux pièces de cuir peintes en rouge sont attachées à la boîte,

Je vous aurais volontiers envoyé cette boîte, mais elle ne vaut pas

«Permettez-moi d'attirer votre attention sur une duperie sans
nom.

les 5 centimes de port.»

(Les escrocs flairaient déjà le bon filon...)
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L'endroit où tout commença... site du bâtiment actuel UBS

IL Y A CENT ANS A LAUSANNE...

Il faisait plutôt frisquet ce mardi 2janvier 1883 sur Saint-François.
Les gens se hâtaient vers leur travail, pressés qu'ils étaient de faire
du feu dans le calorifère du bureau ou de fatelier. Les becs de gaz

diffusaient ci et là une lumière parcimonieuse et jaunâtre.

Les placards du kiosque à journaux du Grand-Chêne annon
çaient à grands titres la mort de Gambetta en France voisine, et
plus modestement les inondations de la plaine du Rhône, vers
Monthey et Martigny avec leur cortège de routes coupées,ébou-

A l'entfee du Grand-Pont, devant le bâtiment des Postes et Mes
sageries, trois jeunes filles attendaient l'ouverture des portes.
Mesdemoiselles Zbinden, Vallon et Favrat allaient au-devant
d'une carrière inédite, celle de téléphonistes de l'Oftice de

lements, etc.

Lausanne.

Une petite annonce dans la presse locale avait provoqué plus
d'une centaine de candidatures. «Cherchons demoiselles, gran

des et bien élevées, français et allemand, pour la desserte de

REVUE

l'Office téléphonique de Lausanne.» Seules les trois postulantes

précitées avaient été retenues.
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Le <«léphon« à Lausanne.

M. Abrerol, chef de service télépho

nique, qui a dirigé et mené à bonne fin
l'installation du téléphone à Lausanne,
a bien voulu nous transmettre les ren-

seipncments suivants : Le réseau se I
compose de 3i3 fils d'une longueur
de 180,543 mcires; ils forment sept

lignes principales et deux lignes se
condaires d'une longueur totale de
22.112 mètres. Pour les lignes des
toits, supportées par des chevalets, on

a employé du fil d'acier galvanisé do 2
millim. de diamètre. Ce fil est très so

lide ; ii résiste ii une tension de près do
500 kilogrammes, ce qui permet de
faire de longues portées. Dans certains

cas spéciaux , ainsi entre l'iiôtel du
Grand-Pont et la gare de la S.-0., en
tre le cercle de Beau-Séjour et le

square do Georgette, l'administration a
adopté le fil do bronze phosphoreux
d'un diamètre de 8 millim. seulement.

Ce fil est plus cher et moins solide

que l'autre, mais il a l'avantage d'être
très léger et presque invisible.

Le.s abonnetnenta à la stalion cen

On p.iye pour cela une taxe fixe de

trale coûtent 150 fr. par an et permet

10 centimes plus un centime par mol.
Les nbonné.s peuvent de même faire

tent de causer avec tous les abonnés.
Jusqu'ici il y en a 72.
M. le syndic, M. le commandant des

pompiers, M. l'inspecteur de police, le
guet de la cathédrale, ainsi que tous
les postes de police sont reliés au poste

téléphone leurs dépêches télégraphi

dus téléphones. Jour et nuit, on pourra

ques en payant 10 centimes do surtaxe

donc demander des secours contre le
feu, le vol, etc.
Les communications directes ne coû
tent que 120 fr., mais ne permettent de
converser qu'entre les deux points re

par dépéclie.

commutateurs généraux, appareils des-

général. L'employé introduit une fiche

ment, cl avoir une communication avec

dans un trou portant le même numéro,

la stalion f tiirale, cl un fil communi

et l'abonné indique la personne avec
laauclle il veut causer. Une seconde
fiche est placée dan.s le trou corres

quant directement avec un autre point.
A ceux qui Iroineiii ces prix élevés,

nous ferons observer qu'en Allemagne,
l'abonnement coûte 250 fr. ; & l'.iris

pondant au numéro do l'abonné do-

mandé, et la conversation peut s'enga
ger. Cela se fait en qiialro ou cinq se

OW, dans les autres villes de France

300, en Norvège 170 et en Suisse 150.

trale, éclairée à la lumière électrique,

la stalion centrale en sonnant. Son nu
méro se découvre sur le commutateur

On peut aussi, pourlc- prix de 220fr.,
combiner ces deux sortes d'abonné-

millim. de diamètre. La station cen

Actuellement, 150 fils sont reliés aux

•
••

La manipulation du téléphone est
très simple. Lorsqu'un abonné veut
être rnis en communication, il appelle

liés ; 39 personnes en ont profilé.

400, en Aulrirhe 2.50, en Italie 200, en
Angleterre ef eu Fsp.igne fiOO, dans les
Pays-Bas 210, en Belgique de 250 à

est aménagée pour six cents abonnés.

prix. Moyennant avortisscmenl préala
ble ils peuvent recevoir ou expédier p.nr

central, et celui-ci à la station centrale

employé un fil de for galvanisé de 3

Doue les lignes sur poteaux, on a

parvenir des communications à dos

non-abonnés par rinicrniédiairodu bu

reau des télégraphes et pour le même

condes.

Actuellement la stalion centrale est
ouverte de 8 h. du malin à 9 h. du

soir. Prochainement, le service se fera

Nous joui.ssons donc du tarif le plus
bas; il n'est pas probable qu'il puisse

pendant toute la nuit sans surtaxe.
•

être encore abaissé.-

La construction du réseau a com
mencé lo 17 avril 188*2. Les travaux

titirs i mettre en cotnmunicalion les
dilTérents

fil.s.

Un commutateur est

construit pour cinquante abonnés. Il y
en a donc trois en ce moment, mais le

Des stations publiques seront éta
non abonnées pourront correspondre

nombre on sera augmenté à mesure

de là avec les abonnés en payant 10

que lus besoins l'exigeront.

centimes pour 5 minutes. Les abonnés
qui se trouveront hors de cliez. eux ne
payeront pour cela que 5 centimes. En

Le nombre des chevalets est de cin

quante, portant chacun du 12 i 80 isoUitcurs. La construction du réseau a

coillé ju.<qu'ici environ 45,000 fr.

ont été menés aussi rapidement que
possible. Ils ont été difticiles, très dif

blies plus tard en ville. Les personnes

ficiles mémo, à cause du caractère

j montucux de notre ville, et, nous pouj vons bien l'a, ouler aux renseignements
I transmis par M. Abrexol, conduits par

■ lui avec beaucoup d'habileté cl do soin.

attendant, toute personne peut faire
parvenir à un abonné un message en le
consignant au bureau télégrapliique,

I Nous ne pouvons que nous en féliciter
I et lui dire merci.

rue du Midi.
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Ces demoiselles posent pour la postérité

Presque la catastrophe...

Tout était prêt pour le bon fonctionnement du cinquième réseau
téléphonique suisse et pourtant, on avait frôlé la catastrophe...
En effet, sous le poids conjugué du givre et de la neige, le
26 décembre 1882, un des chevalets de la tourelle sur le toit du
bâtiment cédait et le trafic téléphonique était interrompu.

Monsieur Emile Abrezol,nommé en novembre 1881 chefdu futur
réseau, avec ses trois ouvriers redressait la situation en interve
nant rapidement et efficacement, les quarante premiers abonnés
au téléphone reliés déjà le 15 décembre 1882 étant rétablis dans
les 24 heures.

Le réseau s'agrandit...
En 1884, Monsieur Adolphe Mayr fut nommé successeur de
M. Abrezol, promu chef de réseau à Genève. M. Mayr garda son
poste pendant 37 ans, de 1884 à 1921. Il fut ainsi le témoin des
modestes débuts, puis du développement rapide de la téléphonie
lausannoise. Les quelques chiffres ci-après le confirmeront:
En 1883, Lausanne comptait 150 abonnés pour 28 652 âmes,
comme disait poétiquement le recenseur de l'époque.

En 1890, pour 32 919 habitants

608 abonnés

1900
1910

45486
60949

1631
2950

1920
1930
1940

68533
75915
107996

4900
8390
25286

Et finalement, au 30 septembre 1982, notre arrondissement des
sert 246719 abonnés.

GIBETS OU NIDS D^ABEILLES?
A l'intérieur de la ville, les lignes aériennes étaient généralement
groupées en artères rayonnant vers les différents quartiers. Des
lignes de 60 fils et plus furent alors construites. Elles ne trouvèrent
évidemment plus de place dans les rues et il fallut établir des cons
tructions en chevalet sur les toits des bâtiments élevés.

^1

Les dilTicultés furent nombreuses, mais l'administration bénéfi

cia en général de la compréhension, aussi bien des autorités que
des particuliers. Cependant,avec l'augmentation des abonnés,les
propriétaires sollicités se firent plus réticents pour la mise en place
de ces gibets, ceux-ci ayant la fâcheuse réputation d'attirer la
foudre.
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velocipediste:

Assez rapidement après la création du réseau téléphonique de
Lausanne, les principales localités vaudoises demandèrent à
bénéficier également de ce moderne moyen de communication.
Cest ainsi que Montreux obtint l'ouverture de son réseau avec
42 abonnés le l'^'^ juillet 1883, Vevey le août 1884 puis Aigle et
Bex, respectivement le
mai et le 16 septembre 1885.

Ce n'est en fait que le 6 janvier 1886 que Morges eut son propre
réseau, Rolle le L'"janvier 1887, Yverdon en 1888 et Sainte-Croix
en 1891, soit 8 ans après la création de celui de Lausanne.
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DEMARCHES ET TRACTATIONS

Pour en arriver à la création du réseau téléphonique de Lausanne,
il a fallu pas mal de démarches, de tractations entre l'administra
tion, la municipalité et les abonnés.
Différentes recherches entreprises aux archives cantonales et
communales nous ont permis de situer l'époque des toutes pre
mières démarches et décisions relatives à l'installation du télé
phone dans notre bonne ville.
Séance du 24 janvier 1882 du Conseil d'Etat:
«Versé au dossier diverses pièces (que nous n'avons pas retrouvées)
concernant l'établissement des bureaux téléphoniques à Lausanne

(conditions d'abonnement)à envoyer aussi au Département de l'agricul
ture et du commerce.»

Séance du 30 mars 1882:

« Disposition à bien plaire pour l'installation sur le toit de l'ancienne poste
de fils téléphoniques...

... d'accorder à l'administration des télégraphes la concession à bien plaire

de faire passer un groupe de fils téléphoniques au-dessus du bâtiment de
l'ancienne poste et d'y placer un chevalet, soit support pour ces fils en
réservant que les travaux pour l'installation dudit chevalet seront surveil
lés par l'inspecteur des bâtiments de l'Etat et exécutés en conformité de
ses directives.

L'administration fédérale restant d'ailleurs responsable vis-à-vis de l'Etat
des conséquences de ces travaux pour le présent comme pour l'avenir.»
Séance du 31 août 1882:

«Sur proposition du Département de l'intérieur, on décide de:
permettre à l'administration du service du télégraphe et du téléphone
sous diverses conditions convenues à poser des fils et poteaux à travers le
domaine du Champ de l'Air.»
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Paru dans la presse

Dans la Gazette de Lausanne du 9 décembre 1882, on peut lire:
«L'installation d'appareils téléphoniques se poursuit activement. L'admi

nistration espère que les communications seront complètement établies
le 15 décembre 1882.»

La Revue de Lausanne du 20 décembre 1882 mentionne:
«Le réseau téléphonique de Lausanne est presque achevé. Les abonnés
sont fort nombreux et échangent déjà des communications. Le bureau de
la Revue est relié au réseau avec comme numéro le 55.»

Le lendemain, soit le 21 décembre 1882, la Feuille d'Avis citait:

Dans le courant de 1883, il est question de démarches ou de
constatations relatives à ce nouveau moyen de communication.
Les archives communales de Jouxtens nous annoncent qu'en
date du 6 avril 1883:

«Il est donné connaissance d'une lettre de M. Gustave Auberjonois au
nom du Département fédéral des thélégrafes (sic) demandant l'autorisa
tion de placer des poteaux téléphoniques sur le bord du chemin de
3® classe dès la limite de Prilly à sa campagne du Beau-Cèdre. Cette auto
risation lui est accordée.»

Signé: M. D'Albis, syndic

«Le Bureau central du téléphone, on le sait déjà, a été installé dans l'attique construit dernièrement au-dessus du bâtiment des Postes. 11 se com
pose principalement d'une grande pièce dans laquelle se trouvent trois
appareils fort curieux.

Ceux-ci,que l'on a pu voir pour la première fois à l'Exposition de l'électri
cité à Paris,sont d'invention américaine. On les appelle «Switch Boards»
ou «commutateurs centraux». II nous est impossible d'en donner une

description détaillée. Nous dirons seulement que c'est à ces appareils
ingénieux que viennent aboutir tous les fils téléphoniques.
correspondent à une sorte de clavier dont chacune des touches est

mfl^dCun numéro. Pour établir la communication entre deux person
nes qui désirent converser ensemble,il suffit que la préposée plante une
f' dans les deux numéros correspondant à ces personnes...»

M. Gustave Auberjonois

La Revue de Lausanne du 24 décembre 1883 déclare :

«Le développement de l'éclairage électrique est important, particulière
ment dans les magasins. De même l'extension du service téléphonique a
été considérable. Le réseau établi en décembre 1882, mis en service dans
les premiers jours de 1883 pour 70 abonnés,en compte à cejour 137 +10
communications des services spéciaux de la Commune(syndic, postes de
police, etc.)»

PREMIÈRE LISTE DES ABONNÉS AU TÉLÉPHONE
Dès le début,on constata que le service téléphonique ne pourrait

En principe, on demandait les abonnés par leur nom et seules les

fonctionner rationnellement que si les noms des abonnés étaient

demoiselles du central connaissaient les numéros d'appel attri

portés à la connaissance des personnes désirant téléphoner. Cha
que inscription comprenait le nom de famille, le prénom abrégé
de l'abonné, l'indication de sa profession ou de son état, le

bués. La liste comportait également les adresses des futurs abon
nés (inscriptions manuelles).

numéro de la maison et le nom de la rue.

LISTE ALPHABÊTKillE DES ABONNÉS

•" v^aailai» ét

98. Café 4e la Raaqae (StierHo) .
49. Carrar4 €. dfc €•, banquiers .

Rue Si-Pierre.

68. Caseraea de la PeaSbalaa

La Pontbaiae.

48 Céréeaie, col. (Bur du Siuiplon)
50. Chéreaact, directeur . . . .

Cioa-Java.

79 C'aaed-fiaye dfc C*, banquiers .
43. reraai frères, oaarch. de vins .

La Razude.

41. Correeea, avocat

Ni-MoDl.

Place St-Francois.
Square de Georgette.
Rue Pèpioet.

fabrique
Rue Cbaucrau, -L

d'eaux gazeuses

M- AaMrJeaeiS)H

Ueau-Sile.

Ct^cù u/àux^W

i/

Ci'
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15. Drppic* col. (dir. des travauz)

La Vuaobère.

93. D«pr«» dfc CTarrcTen. avoi:ats.

Rue de Bourg.

56. Ilavll ard dfc V», uiècanicirna.

Le Vallon.

.-)

^

/
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90 Baaqae eanlenalc vaadelse
17. &aB(;ue fédérale

. . . .

20 Réeberl, épicier

.

r.uij SbT'ie: o

.Si ri-.iiCûlÊ.
! :<!•',

.

Heada« B.. libraire

f "Li'rfrent.

|i')p • euUi% «

^.'gler, d'harleN, c.ouruer

fnrnry. Cb , "iiarctiiier . . .

.'Al BerKier, Tb., notaire (UaaRenRue Gi aiul-Cliône.

Rue de Buur^
^Saaaard P. dk lU.

I Avenue des Aipea.

•

Awnje te» -Mpj'.

siein k Vogler)

t Riie lladeietoe.

Fuiax. û</taire

Place

Rue de bourg.

l'raoelllo»»

Rue llaldlmand.

li'i. '»>ur

. . .

FrancÉlloB Xto dk Nia . .

Rue Sl-FrançoIs.

PVonaard de Sangy . . . .

Le Denantoo.

La Bruyère.

;t7

?r>. Baaelier lia, ferblantier . . .

Rue lirauil-Cbè-' C

70. (;andolfo-4'lrl«, comestibles

6.i «tevay.bouch (boucb.Tenlhorey'j

Place .St-I.Aurcoi

Cîairlte de Laasaaae

«il. Urasserle de la Realaa

La Kosiaz (sur Puily}.

Beaet, boulanger

Les Alpes.

iàeala, marchand de fer . .
Belllead, banque et change

. .

nureaax de la fS.-O

;)J. liArky

Ch&teau des Tourellet.

.

Place de la Palud.

Ruelle St-Frangois.

•

Rue de Bourg.
Rue Haldimand.

Brealer, professeor, nunidpal
-

» ituvikVvi;

Rue du Pont.

r'orury, Hodolphr, charcutier,

Rue Pépinet.
Plane St-Frangois.
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Afin de tempérer cette sèche énumération, nous nous sommes
attachés à rechercher auprès de leurs descendants le souvenir

de nos premiers abonnés. C'est ainsi que certaines personnalités
ont quitté i'album-souvenir pour nos colonnes.

ÉTABLISSEMENT DE BAINS

r
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ON PARIE ANGLAIS
^

LES 8AINS SONT OUVERTS TOUTE LANNEE
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Colonel Dapples

Fonderie Duvillard
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TÉLÉPHOnt

Etablissement
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/^i^. 85. Dessin du commutateur Standard, d'après la première
instruction publiée en Suisse sur le téléphone.
A — volets d'appel

C = volets defin

B = panneau desjacks

D = tablette des cordons et des clefs

On voit sur le côté droit du cadre les *jacks de centrah I à 10.
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DE LA BATTERIE LOCALE

À LA BATTERIE CENTRALE

La période de 1881 à 1890 fut en Suisse l'époque du système dit
«à batterie locale», dans lequel l'abonné fournissait le courant
d'appel à la force du poignet. A Lausanne, les demandes d'abon
nement augmentèrent au point qu'il fut bientôt impossible de
donner satisfaction à chacun, la capacité du central mis en place
en 1883 étant trop réduite.
On le remplai^ en 1902 par un central du système à batterie cen
trale et à multiple. Gros progrès!Plus de manivelle à tourner pour
appeler la téléphoniste et demander la communication... Le seul
fait de décrocher le microtéléphone allumait une lampe d'appel
au central; si l'opératrice tardait à répondre, vous pouviez attirer
son attention et lui faire comprendre votre impatience en «agitant
la fourchette», ce qui provoquait l'allumage répété de la lampe
d'appel.

Le système dit «multiple» permettait à la téléphoniste d'établir
elle-même la communication désirée, sans devoir recourir à la
collaboration d'une collègue.

crm

■ as-jJW

■

•"•'

' '

Saint-François 1902
AUTOMATISATION

Lausanne fut dotée entre juillet 1923 et mai 1924 d'un central du

système «pas-à-pas» type Siemens-Strowger d'une capacité
totale de 8000 raccordements, qui représentait pour l'époque le
«nec plus ultra». Au lendemain de la mise en exploitation dudit
central, la presse locale mentionnait:«Sur les rives du Léman,il a
été réalisé une installation téléphonique qui par son importance
et sa perfection technique dépasse tout ce qui s'est fait en Suisse
jusqu'à ce jour!»

L^5400 abonnés lausannois étaient alors raccordés avec des

A partir de 1920, les centraux téléphoniques ruraux se multipliè
rent, le téléphone gagnant petit à petit les gros bourgs campa
gnards, puis les localités moins importantes.
Le l®"" décembre 1922,le sous-central téléphonique du Mont-surLausanne fut mis en exploitation et cet événement représenta
une première suisse. En effet, les 34 abonnés qui y étaient ratta
chés bénéficièrent en priorité du système entièrement automati
que, introduit à Lausanne un an plus tard.
Puis le développement suivit le progrès et à ce jour, la Direction

rBnéros d'appel à 4 chiffres.

d'arrondissement des télécommunications de Lausanne compte

Dès le 29juillet 1928,ces numéros devaient pour des raisons prati-

75 centraux téléphoniques de diverses capacités.

:s passer à 5 chiffres et en 1950 toujours pour les mêmes raisons
«

chiffres.

Montreux

CES DEMOISELLES DU TELEPHONE EN 1921...
Mesdemoiselles Marie Geyer et Germaine Thibaud étaient télé
phonistes à Cossonay en 1921, sous la férule sévère maisjuste de
la préposée. Madame Clara Thibaud.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer ces deux vaillantes octogé
naires devenues respectivement M"^®^ Charles Bettens et Marc
Buck et elles ont eu la gentillesse de nous remettre le journal
auquel elles confiaient les événements qui émaillaient leur exis
tence de jeunes téléphonistes. Nous ne résistons pas au plaisir de
citer le récit en bouts rimés d'une farcejouée à un collègue lausan
nois du téléphone.

Si M"^ Thibaud taquinait joliment les Muses, M""^ Geyer, elle,
avait un fin coup de crayon. Ce qui vous permet de contempler
une scène quotidienne de la vie paisible de la station téléphoni
que de Cossonay en 1921. Bien calée entre le pupitre de commuta
tion et le calorifère,en bas à droite,la préposée,châle sur les épau
les, surveille son petit monde. On voit M"® Magnenat, jeune
apprentie, poser sagement au centre entre le chien et le chat,
attendant le petit oiseau de l'appareil factice tenu par M"^
Thibaud,agenouillée à même la carpette.(Aux dires des farceu
ses, on pouvait faire croire à M"^ Magnenat ce que l'on voulait et
elles ne s'en privaient pas!...)
LES GALONS D'OR

C'était le 3 janvier,

dernier jour de bombance
et nos deux «ouvriers»

avaient une flemme immense.

L'un d'eux nommé Michaud,

un petit gars aux yeux noirs
dormant sur le tableau

faisait pitié à voir.
Nous résolûmes en cachette

de nous jouer de lui,
tandis que l'une contait fleurette,
l'autre «chopait» son habit.
Sur le conseil de M'sieur Thibaud,

qui rigolait du p'tit Michaud,
nous lui cousûmes dans le dos

Ah! oui, quelque chose de beau...
C'étaient les galons d'or
d'un ex-sergenl-major
en losange cousus

sans qu'il s'en aperçût.
Jamais plus d'impatience
en attendant le soir;
il vint enfin nous laissant voir

partir Michaud, sans méfiance.
Dans le train, comme dans la rue
chacun riait de sa tournure.

Son père aussi put l'admirer
mais il lui dit d'un ton fâché:

«d'où sors-tu donc s'pèce de voyou,

enlève-moi ça, t'as l'air d'un fou!»
Voilà pourquoi on pouvait voir
sur l'quai d'gare par un beau soir
le p'tit Michaud aux grands yeux noirs,
découdre avec un grand désespoir
les brillants galons d'or
de l'ex-sergent-major!

DE QUELQUES TRIBULATIONS DUES A LA
SECONDE GUERRE MONDIALE...

Le développement du téléphone fut brutalement interrompu par
la mobilisation générale d'août 1939. De nombreux mobilisés

résilièrent leur abonnement dès les premiersjours de septembre.
Pour leur enlever quelque souci,l'administration décida que dans
tous les cas où la résiliation était motivée par les événements,
l'appareil de téléphone ne serait pas enlevé, ni la télédiffusion
déconnectée.

Pour les hommes sous les drapeaux, l'administration créa en
outre les bons de conversations pour soldats. Etablis par des com
mandants d'unités,remis aux hommes au prix de 30 centimes, ils
permettaient de bénéficier d'une conversation interurbaine
nationale de 3 minutes.

Les services des télécommunications de ces années de crise

durent bien sûr suivre les ordres de restriction d'essence et partici-

Pjcentre autres au succès du Plan Wahlen. Celui-ci préconisait la
wîb en valeur de tous les terrains disponibles pour la culture des
pommes de terre, y compris les alentours gazonnés de nos cenlux téléphoniques.

En 1941, le gazogène qui faisait avancer poussivement nos véhicules de
service, causait bien du souci à M. Ramelet, du central téléphonique
d'Yverdon

Ces demoiselles du téléphone plantent des semis de pommes de terre aux
alentours immédiats du central téléphonique d'Etoy

DU 10 AU 19: LES NUMÉROS DE SERVICE
Dès 1883,la liste des abonnés au téléphone témoigne de la possi
bilité en cas d'accident ou d'incendie de demander un renseigne

ment gratuit au central. Les grands centraux assurant un service
nocturne permanent dès 1885 donnaient aux veinards qui y
étaient raccordés le privilège de se faire réveiller par la douce voix
de nos téléphonistes.

Celles-ci répondaient généralement aussi aux questions de toute
nature et liquidaient de petits ordres; cela leur procurait une
diversion dans un travail parfois monotone.
Parallèlement à la constante augmentation du nombre des abon

nés, le besoin se fit sentir de créer plusieurs services téléphoni
ques spéciaux:
- en 1916

le signal horaire téléphonique;

- en 1921

les services suivants:

le n° 10 pour le dépôt de télégrammes par téléphone;
n" 11 renseignements concernant le téléphone;

Pour attester de l'utilité de ce service multiple à la clientèle, quel
ques chiffres récents:
Pendant le mois de juin 1982, le n° 111 a été sollicité 396000 fois
pour l'arrondissement de Lausanne.
Pendant la même période,qui est aussi celle des courses scolaires,
le
181 a été questionné 24055 fois pour près de 400 courses
projetées.
Le n° 191 des renseignements internationaux a été appelé à 38 264
reprises.

A la fin de l'année 1981, nos services ont enregistré un nombre
global de 4 millions d'appels sur tous les numéros de service.
Les chiffres du début de 1982 permettent de prévoir que ce total
sera largement dépassé dans notre arrondissement.

112

Service des dérangements

n° 12 réception des avis de dérangements;

n° 14 pour rétablissement des communications sortant du
réseau local;

n° 15 renseignements sur les taxes;
n° 19 rappel de la surveillante.

Au fil des années, d'autres numéros de service vinrent s'y ajouter
et les numéros d'appel à deux chiffres en gagnèrent un troisième
dans les années 70.

La plupart d'entre eux fonctionnent maintenant à l'aide de machi
nes parlantes, par exemple:
le 161

l'heure exacte;

164 les informations sportives;

168 les nouvelles du Jour.

Récemment, l'Entreprise des PTT a mis à disposition du public
les nouveaux numéros de service suivants:
le 166 informations boursières;

180 communications à caractère régional;
188 informations sur expositions.

C'est le litre que nous pouvons lire dans les pages bleues c
l'annuaire téléphonique à propos du numéro de service 112.
En effet, il appartient à ce service, créé en 1921, d'entretenir les
appareils installés chez les abonnés. Il reçoit les avis de dérange
ment, localise et répare le défaut, et s'occupe également de l'en
tretien préventif.
Evidemment en 100 ans la technique a évolué, le travail d'au

jourd'hui n'est presque plus comparable à celui d'hier; toutefois,
il faut encore échanger les accumulateurs des indicateurs de taxe
comme autrefois les éléments Leclanché des stations à batterie

locale. Les lignes intercentrales aériennes n'existent plus, seules
subsistent des lignes d'abonnés qui sont parfois très longues,d'où
plus vulnérables.

s>

Les connaissances professionnelles du personnel du service des

dérangements doivent sans cesse s'accroître. Ces collaborateurs
doivent être capables d'intervenir dans des équipements de plus

en plus «sophistiqués»: transmission de données, centraux
d'abonnés commandés par microprocesseur, etc.

Dans le domaine des moyens de locomotion mis a disposition
du service au fil des années,nous trouvons: la bicyclette, la moto

cyclette, finalement la voiture, et, suivant les conditions clima
tiques, les skis et même les raquettes à neige...
Pour les amateurs de chiffres, les 180 collaboratrices et colla
borateurs du service des dérangements ont, en 1981:
- répondu à 445 796 appels au numéro 112;
- effectué 127110 réparations chez les abonnés, dont le 60% le jour de
l'annonce au 112;

- parcouru plus de 800000 km au moyen de 63 véhicules;
- remis en état 85 153 appareils divers et réparé 4202 circuits électroni
ques à l'atelier d'exploitation centralisé...

D'HIER À AUJOURD'HUI
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DU SIMPLE FIL AÉRIEN AU CÂBLE SOUTERRAIN
De 1852, date de Tapparition du télégraphe en Suisse, à 1879,
veille de l'avènement du téléphone, la plupart des lignes de com
munication étaient aériennes. Chaque liaison était à un fil, le
retour du courant passant par la terre.

Puis,dès 1880,le développement du téléphone aidant,on procéda
au remplacement des raccordements monofilaires par des lignes à
deux fils, ce qui assez rapidement surchargea les chevalets instal
lés sur les toits, ainsi que les poteaux de distribution.

L'étape suivante vit en 1943 les premières liaisons par courant
porteur et la construction de câbles spéciaux à grande vitesse de
propagation,tels les câbles à paires symétriques et à paires coaxiales. La grande artère coaxiale Lausanne-Genève a été mise en
service en 1958.

Plus près de nous, en 1973, les câbleries suisses créent la société
Cabloptic,en vue de la fabrication des fibres de verre,du dévelop
pement et de la mise au point des systèmes de connexion et de

Enfin,en 1892,les inventions importantes du câble avec fils à iso
lation papier et air, de la presse à plomb quelques années plus
tard, de la bobine Pupin, ainsi que du système Krarup,entraînè
rent la transformation progressive des réseaux aériens en réseaux
souterrains de câbles d'abonnés, cela particulièrement dans les

transmission. Le nouveau type de câble à fibres optiques présente

grandes localités telles que Lausanne.

- 1978
- 1982

de tels avantages par rapport au système classique,qu'il est certai
nement voué à un grand avenir.
Plusieurs installations expérimentales ont été réalisées ou sont en
cours de construction en Suisse :
liaison intercentrale Bcrne-Mattenhof;
liaison rurale
Lausanne-Morges;

- 1982 liaison rurale

Bâle-Môhlin.

_

Pour la desserte de son réseau, la société des Transports pubWfc
dispose depuis peu d'une liaison mixte (câble classique et fibres
optiques)entre son siège,son dépôt de la Barre et ses bureaux
Saint-François, réseau mis en place par nos spécialistes.
Entre 1986 et 1987, deux importantes artères «fibres optiques»
vont être créées sur l'axe Lausanne-Martigny-Loèche et entre
Lausanne et Genève.

On exige aujourd'hui toujours plus des télécommunications: non
seulement le nombre et la variété des raccordements s'accrois

sent d'année en année, mais bientôt des innovations telles que le
téléphone à écran feront entre autres partie du quotidien.
L'avenir nous apprendra si les espoirs mis dans les vertus de la
fibre optique se réaliseront pleinement!
k

---Ék

^

La recherche toujours plus poussée de liaisons de qualité à longue
distance amena alors l'introduction des câbles pupinisés, l'inven

tion de la quarte Dieselhorst-Martin en 1903,ainsi que la mise en
place d'armoires de distribution pour câbles principaux d'abon
nés. A cette époque, un premier câble Krarup fut posé entre
Lausanne et Bussigny.

Assez rapidement, le besoin de liaisons entre les grands nœuds
du réseau nécessita la construction de longues canalisations:
-Lausanne-Aigle

1923;

- Lausanne-Berne

1925;

- Lausanne-Genève

1925 également.

Les premiers câbles interurbains y furent alors posés. Certains
sont encore en service 60 ans plus tard.

LES FAISCEAUX HERTZIENS

k\*ie peut pas faire le bilan de 100 ans de télécommunications
sans parler des faisceaux hertziens, dont les grandes antennes
iraboliques symbolisent aux yeux du public Tavènement de
I ere moderne des télécommunications. Installées sur une toiture

dégagée telle celle de l'Hôtel des Postes de Saint-François ou
contre les façades d'une tour comme au Mont-Pèlerin, ces anten
nes diffusent d'une station vers l'autre un faisceau très cohérent

d'ondes radioélectriques de très courte longueur (1,8 cm). Grâce

à d'astucieux dispositifs modulateurs, chaque faisceau trans
porte simultanément quantité de messages parlés,graphiques ou
informatiques.

Le 8 octobre 1947,la première installation suisse de téléphonie par
faisceaux hertziens était mise en service entre Genève et Zurich,
avec des stations-relais au Chasserai et à l'Uetliberg,à six voies de
conversation.

En 1952 est établie une liaison temporaire par faisceaux hertziens
entre Lausanne et Sion. Ce qui devait être éphémère est devenu
une importante artère hertzienne.
Notre arrondissement exploite aujourd'hui plusieurs milliers de
lignes vers Berne, Zurich, Genève et Sion. L'abonné peut-il se
l'imaginer, lorsqu'il appelle l'une ou l'autre de ces villes?
Pour les faisceaux hertziens, la vue directe entre les stations est
indispensable; on comprend que les satellites soient rapidement
devenus leurs meilleurs relais.Tournant avec la Terre,à 36000 km
au-dessus de l'équateur, ils permettent de relier directement
deux points du globe distants de plus de 12 000 km. Ce n'est plus
le futur, c'est déjà le quotidien!

î A TFÏ FDTFFÏTSION -

COMPLÉMENT AGRÉABLE DU TÉLÉPHONE

è

L'idée de transmettre des productions musicales,des causeries et
des nouvelles, etc... au moyen des fils téléphoniques est presque
aussi ancienne que le téléphone lui-même. Pour en savoir plus
sur les nombreuses étapes de la télédiffusion, survolons son
journal centenaire:

1955

Une sérieuse stagnation du nombre des concessions de télédiffusion est
constatée depuis l'introduction sur le marché des récepteurs radio tran
sistorisés. Une relance s'impose et un sixième programme est offert aux
auditeurs dans l'ensemble de la Suisse. Cette même année, les premiers

équipements tdhf sont mis en place à Saint-François et à Valency.
De 1956 à 1958

Introduction progressive de la tdhfdans tout le groupe 021, puis danj||^
1881

groupes 025 et 024.

C'est l'année de l'Exposition nationale de l'électricité à Paris;les visiteurs
écoutent les programmes de l'Opéraau moyen de casques téléphoniques.

De 1960 à 1966

1931

Avec la pose de câbles à petits diamètres et pour respecter les bonr
conditions de transmission, les premiers amplificateurs transistorisera

Les perturbations atmosphériques et les parasites électriques incitent les
chercheurs à développer un mode de diffusion par fil. Le premier réseau
national est mis en service, 14 localités de notre arrondissement sont des
servies par le programme de Sottens via les câbles; le commandant de

corps Henri Guisan en est le premier bénéficiaire (télédiffusion basse

sont insérés sur le tracé des câbles.
De 1967 à 1977

Durant cette longue période, une importante action de renouvellement
des équipements tdhf est menée vers la transistorisation.

fréquence).
1981

1934

Le 97% des équipements sont maintenant transistorisés; ce ne sont pas

L'introduction de programmes multiples permet aux abonnés de sélec
tionner 2 canaux nationaux et 1 étranger.

moins de 128 points de distribution et de 42 amplificateurs intermédiaires
qui sont dispersés dans nos 3 groupes de réseaux. Malgré une telle prolifé
ration d'équipements, ceux-ci étant très fiables, la maintenance et les

1937

dérangements ont diminué de façon spectaculaire.

La coupure des programmes lors d'appels téléphoniques et les bruits pro
voqués par nos centraux dérangent les mélomanes et ils le disent.

1982

1938

L'arrondissement des télécommunications de Lausanne recense 24000
concessions de télédiffusion haute fréquence à fin juillet. La suppression

Une tentative de transmission haute fréquence à Berlin décide notre
administration à introduire un système semblable. La première installa

du système basse fréquence dans les centraux de la Sallaz et de SaintFrançois met un terme à une action ordonnée par notre direction générale

tion tdhf Hasler avec 4 programmes est mise en service à Berne.

il y a vingt ans.

1942

A l'occasion de l'extension du réseau tdhfdans les groupes de réseaux de
Sainl-Gall et des Grisons,un cinquième programme est mis à disposition
des abonnés. Malheureusement, on ne parle pas encore de Lausanne.

Au cours des prochaines décennies,avec l'introduction du réseau
téléphonique numérique intégré, verra-t-on la télédiffusion
haute fréquence modulée en technique digitale? Sera-ce égale
ment la venue de la stéréophonie sur le réseau de la télédiffusion?

LES SERVICES GESTIONNAIRES
Complément à la technique des télécommunications.

- mise en compte des taxes;

Dans le rapport de gestion de 1856 de l'Atelier fédéral desTélégra-

- abonnements;

phes, on peut lire entre autres:
«... non seulement le local est trop petit, et TafFaire, dès l'instant qu'on la
traite comme une affaire, a une étendue trop restreinte, mais encore il fau
drait mieux délimiter les doubles positions de chef d'atelier et d'inspec

- service des ordres;
- rédaction de l'annuaire;
- immeubles;
- service radio (auquel s'est ajoutée la télévision);

teur technique,et de plus celle d'expéditeur et de vendeur de ces articles.

Pour le cas où l'on voudrait conserver cette industrie, il faudrait donc y
introduire une organisation semblable à celle qui existe dans toute fabri

que, et d'après laquelle le contremaître livre les objets fabriqués à un
teneur de livre et magasinier qui soigne la vente et enregistre les entrées
et les sorties.»

Il était proposé plus loin de nommer un adjoint qui aurait colla
boré à la direction technique et remplacé le chef-mécanicien
(d'atelier) en cas d'absence. Un secrétaire, dont l'engagement
était recommandé, aurait été chargé du travail administratif.
Les bases des organes de gestion connus à ce jour étaient posées.

L-^mctionnaire administratif à manches de lustrine et faux-col,
cner à Courteline, était né,en tous cas en ce qui concerne le télé^T^phe.

surcroît de travail occasionné par le service téléphonique
nécessita,en 1884, une augmentation de l'effectifdu personnel de
l'administration centrale qui passa de 15 personnes en 1870 à
80 employés techniques et d'administration en 1900.
Avec le temps, ces deux sections à vocation différente, furent
séparées l'une de l'autre et bénéficièrent d'une organisation bien
distincte.

Le département gestionnaire d'une direction d'arrondissement

des téléphones englobait, déjà dans les années 30, les services
que nous retrouvons aujourd'hui, par exemple:
- personnel;

- chancellerie et enregistrement;

- service de la clientèle.

L'effectif des gestionnaires(de formation commerciale et techni
que) de la Direction d'arrondissement des téléphones de Lau
sanne a suivi aussi bien l'augmentation du nombre des abonnés
que celle des prestations qui étaient offertes à ces derniers.
Quelques chiffres:
1923
4 723 abonnés
8 employés
1945

33000

60

1955

64250

110

1965
1975

121822
203948

160
270

1979

224771

305

septembre 1982

246719

324

L'automatisation a naturellement profondément modifié l'orga
nisation des services administratifs, bien que leurs dénomina
tions soient presque inchangées. L'introduction d'appareils
enregistreurs automatiques de toutes sortes, l'usage de cartes per
forées ou magnétiques, puis l'utilisation des ordinateurs dans la
gestion sont des moyens à l'aide desquels, au fur et à mesure de
leur apparition,les PTT ont réussi à maîtriser les tâches de bureau
et cette évolution se poursuit.

Gérer une entreprise, c'est organiser, prévoir, commander,coor
donner et contrôler son activité. L'exercice de cette succession de

tâches, auxquelles s'ajoute pour une direction d'arrondissement

des télécommunications le rôle primordial de service public,
démontre ainsi l'importance des gestionnaires chargés d'une mis
sion essentielle à toute entreprise.

- caisse et comptabilité;

rk

Personnel du téléphone (Berne 1895)

LA SÉLECTION AUTOMATIQUE
INTERNATIONALE

L'automatisation progressive du réseau téléphonique suisse com

mença déjà en 1917 dans le secteur local de Zurich pour s'achever
en 1959 en Basse-Engadine. En ce qui concerne notre arrondisse
ment,cette évolution s'échelonna de 1923 à 1958,année de l'auto
matisation du groupe de réseaux 024 d'Yverdon.
Non contents d'être la première entreprise au monde à disposer
d'un réseau entièrement automatisé,les PTTsuisses mirent peu à
peu en place la sélection directe dans le trafic frontalier, dont la

première étape fut réalisée en 1955 à Bâle. Elle s'étendit ensuite à
tous les pays limitrophes. Pour notre arrondissement, le trafic
avec nos voisins savoyards s'écoule encore par un faisceau direct
LONDON

Lausanne-Annecy en composant l'indicatif interurbain 023.
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A l'occasion de l'Exposition nationale de 1964, dans notre bonne
ville de Lausanne, l'entreprise des PTT mit à disposition des visi
teurs un certain nombre de lignes leur permettant de téléphoner
directement avec l'outre-mer et la plupart des pays du monde.
L'essai tenté lors de l'Expo futjugé concluant et en 1965, à l'occa

fPANKFURT

INNSBRUCK

sion du congrès de l'UIT(Union internationale des Télécommu
nications), Montreux fut le premier réseau téléphonique suisse à

WIES
LYON
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bénéficier de la sélection automatique internationale. Ces équi

ILANO

pements adaptés par les PTT furent également utilisés pour les
abonnés importants de Lausanne,jusqu'à la mise en service du
premier central international commandé par processeur, en
novembre 1970. Ce central disposait de deux faisceaux directs,
l'un avec Paris et l'autre avec Annecy. Les autres pays étaient
accessibles via les centraux têtes de lignes nationaux.
Le 14 novembre 1977, un nouveau central international était mis
en service à Lausanne. Equipé de faisceaux directs entrant de
Paris et Francfort et sortant vers la France, la RFA,la Belgique,
l'Italie, la Grande-Bretagne, il est devenu central tête de lignes.

Le 17juin 1982,les derniers abonnés suisses à ne pas bénéficier de
cette prestation, ceux du réseau de Bercher, pouvaient enfin
appeler directement l'étranger. La boucle était bouclée: com
mencée en 1965 à Montreux,achevée 17 ans plus tard dans notre
arrondissement également.
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Affiche de propagande des débuts de Tinter...

La commutation directe s'étend à l'heure actuelle à plus de 110

pays de tous les continents et environ 99% de toutes les communi
cations internationales sont établies par les abonnés, sans le
secours du service manuel.

W

Le téléphone, lien entre les continents

LE TELEPHONE PAR MONTS ET PAR VAUX...

Le développement technique et les exigences toujours croissan
tes d'une société qui se déplace beaucoup ont amené l'offre de
nouvelles prestations. En 1958 déjà, les PTT avaient introduit
l'appel-auto national, système d'appel radio sélectif pour récep
teurs spéciaux montés dans les véhicules. Par signal optique et
acoustique du tableau de bord, l'abonné est informé qu'il doit
appeler sans tarder, à partir du prochain téléphone le bureau,

La miniaturisation toujours plus poussée des éléments techni
ques installés dans les centraux téléphoniques et la demande
importante de téléphones pour automobiles ont entraîné le déve

l'atelier, voire le cabinet de consultations.

loppement en Suisse du réseau radio-téléphonique national,bap
tisé NATEL.Un raccordement téléphonique complet est à la dis
position de l'abonné dans sa voiture et lui permet, lors de ses
déplacements, de téléphoner de son véhicule et d'y recevoir des
appels téléphoniques de toute provenance.

Que de chemin parcouru depuis les premiers abonnés de 1882
tournant fébrilement la manivelle de leur station, au quidam

ses transactions boursières!!!

péchant tranquillement au bord de la Venoge et dictant à Zurich

DU TÉLÉGRAPHE À LA TÉLÉINFORMATIQUE
27 mai 1844

transmission du premier télégramme entre Washington et Baltimore
25 janvier 1851

adoption de la loi sur l'introduction du télégraphe en Suisse
28 février 1852

signature d'une convention entre la Confédération et le Gouvernement
vaudois autorisant la construction de lignes télégraphiques sur son terri
toire
5 décembre 1852

à cette date, les bureaux télégraphiques de Lausanne et Vevey viennent
de s'ouvrir.

Dès 1931, remploi du téléscripteur supplanta peu à peu les autres
systèmes de télégraphie (Morse,Hugues, Baudot, etc.) et permit
d'accélérer l'acheminement des messages. Lausanne était reliée
jusqu'au début des années 60 par des lignes point-à-point avec
Berne, Genève,Zurich,Paris et Milan. Le réseau télégraphique à
sélection «Gentex» facilita au surplus l'échange direct de télé
grammes avec de nombreux bureaux télégraphiques suisses et
étrangers. Un nouveau pas sur le chemin de la rationalisation par
ordinateurs était encore franchi en 1971 avec l'introduction du sys
tème Ateco.

L'avènement de l'ordinateur, que l'homme a rapidement sou
haité commander et interroger à distance, donna naissance à de
nouveaux besoins en télécommunications, pour la transmission
de données ou téléinformatique. A l'heure actuelle, télécommu
nications et informatique tentent des rapprochements de plus en
plus fréquents. La présente décennie verra vraisemblablement
ces deux géants converger en une technologie unique, grâce au
spectaculaire développement de l'électronique, à la miniaturisa
tion et à la baisse de prix de ses composants. Des indices nom
breux et variés en témoignent. Parmi eux, le remplacement

progressif des centraux télex et des postes d'abonnés par des
processeurs(système EDW)et des micro-ordinateurs(téléimpri
meurs électroniques), l'introduction d'une gamme impression
nante de prestations nouvelles dans le domaine de la téléinfor
matique, telles que;

DATEX 300

^

transmission de messages télex et de données (data) à la vitesse de juO
bauds

SAM

^

système de commutation automatique de messages

Avec l'invention du téléscripteur en 1930 se développa conjointe
ment un service télégraphique des abonnés par téléimprimeurs,
connu aujourd'hui sous la désignation de service télex. Le 11 mai
1934,la Suisse inaugura le service télex manuel.En 1936,la sélec
tion entièrement automatique était introduite dans le régime
intérieur et dés 1945 avec un nombre sans cesse croissant de pays

européens et d'outre-mer. Le premier abonné télex lausannois
fut installé en 1935. Il s'agissait de la maison Wirz-Wirz, papiers
peints. Le premier central télex fut mis en service en 1956 avec
une capacité de 200 abonnés. Actuellement,l'arrondissement de
Lausanne compte environ 2800 raccordements télex, rendant
possible, pour les commerçants, banquiers,journalistes et autres
hommes d'affaires, le transfert instantané d'informations écrites
d'un point à l'autre de la planète.

DATEE

transmission de données (data) par le réseau téléphonique
VIDÉOTEX

système permettant d'interroger un ordinateur et de recevoir des infor
mations (textes) sur un écran de télévision (vidéo)
EURONET

european network, réseau européen de transmission de données
TÉLÉFAX

échange de fac-similés par les réseaux de télécommunications
TÉLÉTEX
télétransmission de textes

TÉLÉPAC
réseau de télétransmission de données par commutation de paquets.

L'informatique s'implante de plus en plus dans la société. Elle a
débuté dans le secteur tertiaire(bureautique),elle gagnera égale

services des télécommunications des PTT suisses auront un

ment le domicile privé; VIDÉOTEX en est le premier pas. Les

dénomment déjà la «révolution télématique».
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rôle important à jouer dans ce que leurs collègues français
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LE PROCHE AVENIR

Le système de télécommunications intégré - IFS
Une fois de plus, le développement rapide des techniques et la
diversité des prestations à fournir ont amené l'entreprise des PTT

à étudier un système permettant d'utiliser, en particulier pour la
commutation, une infrastructure commune à l'ensemble des ser

vices des télécommunications. Ce développement rendu possible
par le codage numérique des informations, aboutit au système
IFS (système de télécommunications intégré) qui remplacera

2)
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5)

progressivement les installations traditionnelles.

Dans notre arrondissement, le premier centre interurbain IFS
sera mis en service en 1987. On y trouvera le centre d'exploitation
d'arrondissement(CEA),organe piloté par ordinateur et chargé
de la gestion du trafic et de la supervision de l'exploitation, qui

I

4)

-CD-

sera desservi 24 heures sur 24.

Appareils d'abonnés

S)

Dav^e domaine également, un premier pas a été accompli dans
le remplacement des anciennes stations à disque par des appareils
uches qui, dans un avenir assez proche, pourront offrir à tout
—ger la possibilité de mémoriserjusqu'à 20 numéros téléphoni
ques fréquemment utilisés, de même que l'affichage optique du
numéro sélectionné, l'indication de la durée et de la taxe des

6)

1) station à davier

4) récepteur de données

conversations, le tout sur le même module.

2) station à touches

5) station transm. digitale

3) centra! domestique d'abonné

Les télécommunications à travers fespace
Le fait de répartir les télécommunications intercontinentales sur
des câbles sous-marins et des circuits par satellites, dont les
signaux transitent par la station terrienne de Loèche, contribue
dans une large mesure à assurer des liaisons sûres et rapides avec
les pays d'outre-mer. C'est ce qu'il faut à l'économie suisse. Les
stations terriennes pour satellites sont des installations émettrices
et réceptrices intégrées dans le réseau des télécommunications à

l'échelle mondiale. Les satellites faisant office de relais, permet-
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6) télex, télefax.imprimante

tent d'échanger la correspondance téléphonique et télex, des pro
grammes de télévision ou d'autres informations. A l'heure
actuelle, plus de 600 «lignes» maintiennent la Suisse en contact

permanent avec près de 25 pays extra-européens, en Amérique
du Nord, centrale et du Sud, en Afrique et au Proche-Orient. Le
trafic avec l'outre-mer augmentant constamment, d'autres satelli
tes seront placés sur orbite ces prochaines années.
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LE MOT DU PATRON

Le contenu des pages qui précèdent, bref survol d'une existence
centenaire,remettra certainement en mémoire de maints usagers
quelque souvenir des bienfaits ou méfaits du téléphone et, pour
«ceux de la maison»,retraités ou actifs, rappellera nombre d'épi
sodes,graves ou cocasses d'une vie professionnelle consacrée aux
télécommunications.

C'est donc à cette nombreuse cohorte de collaboratrices et colla

borateurs ayant œuvré dans notre arrondissement, avant et
depuis cette fameuse année 1882,que je dédie ce billet, La liste en
est longue. Seules quelques rares photographiesgardent le souve
nir des temps anciens et des visages qui vécurent les débuts du
téléphone à Lausanne.
Tout ce que nous connaissons aujourd'hui n'a pu se construire,
s'exploiter et se renouveler au fil des ans qu'avec la participation
active, compétente, souvent dévouée de chacune et chacun à sa
place de travail et dans la vie quotidienne,la coopération efficace
de tous les fournisseurs d'équipements et des entreprises concessionnées, ainsi que le soutien compréhensifet intéressé des auto
rités et de l'économie. Cette attitude, répétée maintes et maintes
fois tout autour du globe a lentement tissé et tisse encore ce dense
réseau de moyens de télécommunications dont l'usage, on en
garde l'espoir, se veut au service de l'humanité.
Alors,à vous les anciens quijour aprèsjour avez travaillé dans des
conditions physiquement et parfois financièrement difficiles, qui
avez dû acquérir et parfaire vos connaissances professionnelles
en autodidactes, qui avez vécu une relation de subordination que
l'on a peine à imaginer, vont la gratitude, la reconnaissance et les
remerciements des actifs de la direction d'arrondissement des

télécommunications de Lausanne auxquels vous avez transmis
votre savoir ainsi que les valeurs essentielles de votre philoso

phie professionnelle: honnêteté, bienfacture, esprit de service.
Le message passe bien d'une génération à l'autre. Et si les mœurs
et les méthodes de travail ont beaucoup évolué en 100 ans,les ver
tus que je viens de citer demeurent et permettent à ceux qui
œuvrent aujourd'hui de bien maîtriser la gestion et les techniques
des télécommunications de l'an 2000.
Samuel Vodoz

Nous remercions toutes les personnes, qui, de près ou de loin, ont aidé
à la réalisation de ce numéro commémoratif.
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