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LE MOT DU PATRON

ACCUEIL :

Et pourtant, nous sommes un peuple hautement développé.

"Réception que l'on fait à quelqu'un : accueil chaleureux,
glacial {Petit Larousse).

Que faire? direz-vous. Pas grand-chose : dire bonjour avec
un peu de sympathie dans la voix et les yeux, aborder
chaque jour un inconnu avec amabilité, tendre la main.

Chaleureux ou glacial ? Entre ces deux termes extrêmes
que de nuances possibles!
Accueillir est un art, naturel pour certains, difficile pour
d'autres. Il implique de donner un peu de soi-même à son
interlocuteur. Art d'établir un contact humain, art d'écouter.

Ces réflexions me sont inspirées par un récent voyage dans
ITIe de Madagascar. Pays en voie de développement, très
bas revenu par tête d'habitant, beaucoup de pauvreté. Mais
quel accueil I Dans la rue, dans les lieux publics, à la ville
et à la campagne: salutations, sourires, yeux pétillants de

gentillesse, mots amicaux de la part d'inconnus. Accueil fait

Accueillir des inconnus, notre clientèle, nos collègues de
travail, nos voisins, les membres de notre famille, alors que
l'on est pressé, préoccupé, fatigué... n'en demandez pas
autant! Et pourtant, nous attendons pour nous cet effort
de la part des autres. De l'accueil reçu va dépendre la qualité
des relations qui suivront; qu'il soit aimable, cordial, poli,
ironique, dédaigneux, distant ou froid, dépend l'état de
confiance ou de méfiance, de sympathie ou d'antipathie
qui se crée.

Hélas, l'art de bien accueillir en Suisse est une qualité qui
se perd. Nous donnons l'impression que, pris dans le tourbil
lon des multiples activités de la vie, nous nous replions sur
nous-mêmes. Observez les gens dans la rue, dans les trans
ports, les lieux publics : quelles mines renfrognées, quel air
morose!

de bon coeur, avec naturel.

En cette fin d'année, moment propice à la réflexion, ne
vaut-il pas la peine de s'arrêter un instant sur ce petit mot
ACCUEIL?

On ne vit pas de pain seulement...
A vous tous, collaboratrices et collaborateurs, à vous collè
gues africains qui passez pour la première fois un hiver froid
dans notre pays, merci pour votre travail.
Bonne nouvelle année I
Le Directeur

NOTRE ENTREPRISE

LA DIVISION D'EXPLOITATION

Exploitation : action de mettre en valeur
des biens (cf. Petit Larousse)

Les impératifs rédactionnels contraignent à la concision.
Aussi... voici la division d'exploitation :
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S. VODOZ
Chef
M. DIACON

F. GERBER

automatique

commutation manuelle

E. GACHOUD

D.STETTLER

dérangements

amplificateurs

G. COLOMB

H. MULLER

installations

Administratif

SERVICE DES INSTALLATIONS D'ABONNES ET
A COURANT FORT

Le service des installations à courant fort, pour sa part, se
soucie de la fourniture du courant électrique nécessaire au
fonctionnement des installations des PTT : stations à haute

tension, tableaux de distribution principaux, redresseurs,

convertisseurs, diesels, groupes électrogènes mobiles, etc., et
veille à la mise en place d'un éclairage adéquat dans tous les
locaux P et T de l'arrondissement des téléphones. De plus,
il établit les projets d'éclairage et d'alimentation courant
fort pour tous les bâtiments P et T, contrôle les soumissions
des concessionnaires, propose les adjudications, surveille les
chantiers en cours d'exécution et procède à l'entretien et à
la révision des installations après leur mise en service.

Le groupe administratif assure l'activité administrative des
services sus-nommés, traitant les documents tels que: avis

d'installation, bons de matériel, surveillance des crédits,
contrôle des factures des fournisseurs et concessionnaires,
statistiques diverses, etc.

SERVICE DES DERANGEMENTS D'ABONNES ET
ATELIERS D'EXPLOITATION

Bien connu de l'abonné éprouvant des difficultés techniques
avec son installation de télécommunication, le service des
dérangements d'abonnés. No 12, prête l'oreille attentive de

Le service des Installations d'abonnés a pour mission
principale d'offrir à chaque abonné l'installation de télé
communication la mieux adaptée à ses besoins, afin de
lui permettre la transmission de messages dans les meilleu
res conditions de confort et d'efficacité.

Alors que l'installation d'une station murale ou de table
est affaire de routine grâce à l'expérience des concession

naires de l'entreprise des PTT, il n'en va pas de même pour
les centraux domestiques ou pour toute autre installation,
quelle qu'en soit l'importance. Dans ce cas, le rôle du ser
vice est d'orienter la clientèle sur les prestations techniques
des divers appareils offerts par les entreprises spécialisées
et de la bien conseiller avant toute décision. La demande

d'offre, la commande, la surveillance du montage, la mise
en service et le contrôle des performances du matériel con

formément au cahier des charges, parachèvent cette activité
technico-commerciale.

Pour les besoins de l'entreprise des PTT, le service des instal
lations d'abonnés procède, en outre, au montage et à la mise
en service des stations téléphoniques à prépaiement et des
connecteurs automatiques de ligne (CAL, v. Télécontact
No 2 p. 10). Il détermine également l'emplacement des co
lonnes montantes à l'intérieur des immeubles et en surveille

l'exécution ; ces colonnes permettent un acheminement

rationnel des raccordements d'abonnés aux différents étages.

ses téléphonistes spécialisées à l'annonce de tout dérange
ment. Reçu, enregistré sur fichet, constaté et parfois immé
diatement localisé, le dérangement est ensuite acheminé sur

un centre de distribution qui le transmet téléphoniquement
au spécialiste des télécommunications desservant le secteur

de l'abonné perturbé. Une fois le dérangement levé, le même
centre de distribution en reçoit quittance, en note la cause,
le porte sur la statistique, puis renvoie le fichet à son point
de départ, pour classement, jusqu'à la prochaine intervention.
D'une manière plus générale, le service des dérangements
procède à l'entretien préventif et correctif de toutes les
installations de télécommunications mises à disposition
des abonnés par le service des installations.

SERVICE DES CENTRAUX

La désignation plus précise de"services de la commutation
automatique" permet de mieux saisir le rôle de cet impor
tant secteur technique.

Au commutateur manuel de naguère, desservi par une télé
phoniste, a succédé le commutateur automatique dénommé
couramment central téléphonique, par l'intermédiaire duquel
l'abonné sélectionne lui-même le correspondant de son choix.

A côté de cette importante prestation, ce service veille
à distance sur les centraux extérieurs et informe les ser

vices des centraux ou des amplificateurs de toute télé
alarme, pour une éventuelle intervention. En outre, pour
l'exécution de tâches technico-administratives, il dispose
des moyens suivants :
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— un groupe de connexion qui tient à jour le fichier des
abonnés et collabore activement aux nombreuses mises

en service, avis aux abonnés en cas de coupure, de
panne, de travaux divers ou de catastrophe,
- un groupe administratif, centre de toutes les relations

avec les autres services, qui organise et surveille l'entre
tien de toutes les installations d'abonnés.

Il lui incombe également d'organiser la lutte contre le
feu, pour l'ensemble de l'arrondissement, par la mise
en place et le contrôle systématique de moyens appro

priés et par une instruction particulière du personnel.

Ateliers d'exploitation centralisés (ABC)
L'entretien et la révision systématique des équipements
de télécommunication furent et sont encore la plus sûre
garantie d'une longévité techniquement et économique
ment souhaitée. Aussi, l'augmentation et la diversité du
matériel aidant, le petit atelier de jadis s'est-il agrandi,
multiplié, regroupé en répartissent les tâches d'entretien et

La liaison téléphonique peut être établie sur le plan local,
rural, national ou international et, à chacune de ces possibi

lités correspondent des équipements téléphoniques spécia
lisés.

de révision de la manière suivante :

gr. 1 Equipements des centraux, fédéraux et privés.
Atelier mécanique.
gr. 2 Postes à prépaiement.

Les services des centraux, au nombre de 4, accomplissent

leurs prestations dans des secteurs qui tiennent à la fois
compte de cette spécialisation technique et de la géographie

gr. 3 Equipements d'abonnés, de la station simple aux
centraux domestiques.

de l'arrondissement. Ils se dénomment :

gr. 4 Equipements électroniques, centraux et abonnés.

— service des centraux interurbains et international auto

Complémentairement, il incombe à ces ateliers d'assurer le

réapprovisionnement et le magasinage des pièces détachées.

La diversité du matériel de télécommunication et l'équipe
ment technique des ateliers permettent, en outre, de faire
de l'AEC un centre de formation du personnel.

— service des centraux urbains (agglomération lausannoise)
matique
— service des centraux ruraux, secteur nord et ouest
(réseaux 021 et 024)
— service des centraux ruraux, secteur sud-est
(réseaux 021 et 025).

Mettre en service un nouveau central téléphonique, augmen
ter le nombre d'équipements pour la commutation auto

matique concrétisent de nombreuses réflexions, discussions
et décisions qui toutes relèvent d'une activité de construc

tion vouée à la satisfaction "en quantité" des besoins des
usagers.

Acheminer automatiquement et sans erreur les conversa

tions téléphoniques, veiller à la qualité de l'audition et
garantir une taxation exacte de la prestation, par un entre
tien continu et de nombreux contrôles des performances
techniques du matériel téléphonique, relèvent du domaine
de l'exploitation et de la satisfaction "en qualité" des besoins
des usagers.

Plus près du quotidien, le service des renseignements. No 11,
communique les numéros de téléphone des abonnés et

répond à toutes les questions relatives aux services des PTT.
De plus, il prête son aide à tout abonné en difficulté en lui
indiquant divers numéros d'appel de première nécessité.
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SERVICES DE LA COMMUTATION MANUELLE,
DES RENSEIGNEMENTS ET DES ORDRES

Malgré l'introduction de la sélection automatique directe
jusque dans le domaine des liaisons internationales, la com
mutation manuelle demeure encore l'unique possibilité de
communication avec de nombreux points du globe. Un
personnel féminin spécialisé enregistre les appels au No 14,

établit les communications avec l'étranger et en contrôle la
durée. Ainsi, de pays à pays, de ville à ville, les "demoisel
les du téléphone" permettent à l'abonné demandeur, souvent
pressé, parfois impatient, d'entendre enfin son lointain inter
locuteur.

L'automne 1972 verra le microfilm détrôner la liste tradi

tionnelle des numéros d'abonnés et par là même supprimera
une mise à jour quasi quotidienne requérant beaucoup
d'attention de la part du personnel spécialisé.

Le service des ordres, quant à lui, enregistre les ordres de
réveil et les exécute, prend note des avis d'absence, des
déviations d'appels, des blocages, etc.
Un chiffre évocateur... environ 8000 appels journaliers
concernent le No 111

Notre direction d'arrondissement, en commun avec la
direction des Postes, possède, comme toute entreprise
d'une certaine importance, un central domestique desservi
par du personnel qualifié, non-voyant, dont les voix et la
serviabilité sont bien connues de tous ceux qui composent
les No 13 ou 4011 11.

Pour parfaire votre information, relisez donc "Eve" dans
Télécontact No 1, p. 28.

SERVICE DES AMPLIFICATEURS

Sur deux fils, sur quatre fils, sur courants porteurs ou

encore modulées par impulsion et codage (MIC), ainsi sont
acheminées vos conversations proches ou lointaines... et le

personnel du service des amplificateurs contrôle systémati
quement les performances techniques des équipements
d'amplification et de répétition qui constituent ces voles
téléphoniques et autres circuits. Cette "maintenance" garan
tit la permanence des liaisons et le maintien de la qualité
de la transmission selon des normes à caractère fréquem
ment international, qu'il s'agisse de circuits téléphoniques,

télégraphiques, pour transmission de données, pour télé
mesures... ou encore de circuits radiophoniques utilisés
pour la télédiffusion, les émissions radiophoniques ou le
son des émissions télévisuelles.

Les activités de construction et d'exploitation de ce service
sont identiques à celles des services des centraux, tout en
se rapportant bien entendu aux stations d'amplificateurs et
aux équipements de transmission.

TACHES SPECIALES

Cette dénomination passe-partout englobe diverses activités
d'état-major au service de la division d'exploitation et plus
particulièrement de son chef. La plus importante d'entre
elles concerne le personnel et comporte, outre l'établissement
des documents de planification décennale et budgétaire, le
recrutement de nouveaux agents, la surveillance des tests

psychotechniques d'engagement, l'organisation des program
mes d'instruction et des épreuves de promotion, etc.
Par ailleurs, ce groupe exécute le contrôle par sondages de la
qualité du service téléphonique, traite de l'établissement ou
de la suppression de circuits spécialisés, collabore à l'intro
duction d'un système de mesure à distance du trafic dans les
centraux téléphoniques de l'arrondissement et tient à jour
divers documents statistiques.
Un groupe de dessinateurs, subordonnés administrativement
à certains services de la division, oeuvrent en commun pour
l'ensemble de la direction à l'exclusion de la division de cons

truction, et complète heureusement les moyens de gestion
mis ainsi à disposition des chefs de services.

SERVICE ADMINISTRATIF

Ce service contribue au parachèvement de nombreuses
activités des autres services de la division. Il rédige ou dacty
lographie des documents tels que : rapport de gestion - bud
get et plan décennal du personnel, du matériel technique,
du rr.obilier - correspondance spécialisée avec les abonnés.
Il gère les crédits, contrôle et ventile les factures, assure la
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distribution du courrier.

M lui incombe en propre d'établir et de résilier les contrats

d'entretien des bâtiments TT, de dresser le tableau et d'auto
riser le paiement des prestations des surveillants de centraux,
de s'occuper de certaines réclamations d'abonnés concernant
la division en déclenchant des contrôles techniques permet
tant d'y répondre et, pour toute la direction, de traiter avec
ta bibliothèque de la DG,de gérer la bibliothèque de la DAT
et d'assurer la circulation des périodiques.

Tout au long des lignes qui précèdent, je me suis efforcé de
cerner l'essentiel des activités de chaque service. Mon souliait,
ami lecteur, est d'avoir quelque peu contribué à mieux faire
connaître, par les tâches assumées au sein de la DAT,cet
ensemble dynamique dénommé division d'exploitation.
S. Vodoz

PROPOS

Au seul journal de Suisse qui ne publie pas
son numéro de téléphone.

J'aime les rencontres. Ainsi, M. Hédiguer, responsable de
cette revue, m'appelle pour me demander un article. J'ai
mille raisons d'accepter et que je dirai tout à l'heure. Mais
en voici une de plus. Ce même matin, M. Valloton, de la

radio romande, attire mon attention sur le fait que la
Chaîne du Bonheur va fêter son vingt-cinquième anniver
saire. Or, après l'émission baptême où nous expliquions
ce qu'était notre jeu, le premier maillon de la chaîne fut

scellé à Avenches, en 1947. Je dois encore avoir les photos
quelque part. Un petit garçon nous courait dans les jambes,
ravi de la grande aventure qui bouleversait toute la maison.

Il y avait là Jack Rollan, Henri Ottone, que devait bientôt
remplacer Lou-Lou Schmidt, les techniciens Mérinat et

Désiré Blanc. On a chanté la gavotte pour la première fois,
serrés autour du piano de la famille... Hédiguer précisément
• laquelle devait nous rester fidèle tout au long de notre
aventure et dont le fils, comme vous pouvez le constater,
est demeuré un ami!

t

Quand on évoque aujourd'hui la Chaîne du Bonheur, on en
parle comme d'une institution qui a toujours existé. C'est
ma fierté. Mais je voudrais rappeler que ce fut, au départ,
une émission hebdomadaire, difficile à lancer, difficile sur
tout à maintenir et qui dut l'essentiel de son succès à la

fidélité du public et à l'appui de quelques personnalités.
A l'intérieur de la maison de la radio d'abord, que dirigeait
à l'époque M. Bezençon, lequel avait foi dans notre entre
prise et nous encouragea, comme allait le faire plus tard
son successeur, M. Méroz.

Mais parmi les soutiens les plus efficaces et les plus fermes
que nous avions connus dès le départ, j'aimerais rappeler
le nom de M. Andlna, directeur de l'arrondissement des

téléphones à l'époque. Il était toujours là pour nous aider.
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Il en est de même pour M. de Montmollin, directeur actuel,
qui a fidèlement suivi la politique de ses prédécesseurs.
Très vite, des problèmes se sont posés, dus à l'arrivée
massive de colis, de courrier, de téléphones et d'argent au
compte de chèque. A chaque difficulté, nous ne connais
sions qu'une solution : téléphoner à M. Andina. Et tout
s'arrangeait. C'est avec lui que fut mise au point l'aven
ture extraordinaire du mandat téléphonique. Les auditeurs
annonçaient au No 11 les sommes qu'ils versaient et les
PTT facturaient! L'engagement juridique était sans valeur.
Ce qui n'empêcha pas les auditeurs de tenir leurs promesses.
Ce dont nous avions à nous féliciter car nous avions

emprunté aux banques les sommes ainsi promises — au-delà
du million - afin de pouvoir plus rapidement porter les
secours que la Hollande inondée attendait de la Chame.

On se fait souvent, dans le grand public, une idée de
l'administration, à laquelle on prête mille défauts qui vont
de la lenteur à l'inefficacité. Or, mille fois sur l'antenne,
nous avons eu, dans le cadre de nos émissions de la Chaîne

du Bonheur, l'occasion de dire notre reconnaissance aux PTT,
à tous les niveaux et dans tous les secteurs, qui ont fait
preuve d'un esprit d'initiative et d'une souplesse dans la

réaction dont je pourrais citer des centaines d'exemples.
C'est pourquoi j'ai répondu à M. Hédiguer que c'est avec
le plus grand plaisir que j'acceptais d'écrire cet article.

Après tout, je le devais depuis longtemps à tant d'amis
dont la fidélité a permis à la radiodiffusion romande et

suisse de conduire une longue, belle et généreuse aventure.
Je vous salue tous bien cordialement, chers amis des PTT,
comme on salue les vrais amis, tout heureux d'avoir enfin

l'occasion de vous dire que mes camarades et moi nous
n'oublions rien de votre généreux dévouement.
R. Nordmann

Fait spécialement pour TELECONTACT
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QU'EST-CE?

ATECO = transmission automatique de télégrammes par

UTILITE DE L'ORDINATEUR

ordinateurs

Jusqu'ici, la majeure partie des télégrammes nécessitait

plusieurs retransmissions d'où perte de temps, sources d'er
reurs supplémentaires et occupation d'un nombreux person
nel. L'ATECO se charge de l'échange des messages de l'en
semble du trafic télégraphique suisse et de transit, à savoir
le contrôle, l'acheminement et la transmission automatique.
Introduction

Environ 4 millions de retransmissions sont ainsi évitées.

Actuellement les services télégraphiques suisses vivent à
l'heure ATECO. Que de chemin parcouru depuis 1148
avant Jésus-Christ, où les Grecs transmirent au moyen de
feux et par-dessus la mer Egée, la nouvelle de la fin du
siège de Troie et la destruction d'Ilion, Des installations
de télécommunications toujours plus pefectionnées furent

Les adresses abrégées, les ordres de remise de nos clients, les
heures d'ouverture et les Nos de téléphone des bureaux de
poste qui étaient contenus dans des cartothèques, figurent
maintenant dans les mémoires du centre. Ainsi, l'ordinateur
peut tenir compte des ordres de nos usagers, développer
automatiquement les adresses abrégées et fournir aux offices
télégraphiques les indications nécessaires à la transmission
téléphonique des messages.

inventées au cours des siècles pour permettre aux hommes
de correspondre plus rapidement et plus sûrement entre

eux. Après les télégraphes Chappe, Morse, Baudot, Hughes,
pour ne citer que les plus marquants et tes plus récents,
le téléimprimeur fit son apparition vers les années 1900
(photo 1). Aujourd'hui le plus ancien moyen de télécom
munication, le télégraphe, fait peau neuve et introduit
des ordinateurs pour la transmission des messages.

Le centre ATECO communique au centre de calcul électro
nique des PTT à Berne, toutes les données nécessaires per
mettant d'établir :

— la mise en compte des télégrammes consignés par télex,
téléphone ou aux guichets,
— le calcul des indemnités revenant aux buralistes,

— le calcul des recettes de chaque bureau télégraphique,
— les décomptes internationaux.

Ce travail comptable était exécuté manuellement dans les
services télégraphiques.
Les ordinateurs sont à même de fournir automatiquement

différentes statistiques (trafic, horaire, techniques, délais
d'attente, etc.).

En outre, tout le fichier du service des dérangements télé
phoniques de la DAT de Zurich se trouve dans les mémoires

&

du centre. Ce service a donc aussi un acœs direct à l'ATECO.

En résumé, l'ordinateur permet d'accélérer la transmission
des télégrammes, de réduire les fautes, de supprimer le travail
de routine et d'économiser du personnel.

LE CENTRE ATECO

Le centre ATECO est installé à Zurich. Trois chaînes

d'ordinateurs (photo 2), du type Univac 418 temps réel,
sont reliés au réseau télégraphique suisse et étranger par
250 liaisons fixes ou circuits à sélection. Fonctionnant

en triplex, ils procurent une sécurité d'exploitation presque
absolue. Toutes les données sont traitées et comparées entre

elles par les trois installations travaillant en parallèle, indé
pendamment les unes des autres. Une seule chaîne serait
à même d'écouler tout le trafic suisse.

Photo 1 : Appareils télégraphiques :

1: Chappe, 2: Morse, 3: Hughes, 4: Téléimprimeur
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Pour que les ordinateurs puissent fonctionner, des équipe
ments annexes sont indispensables : deux ordinateurs

périphériques (photos 3), plusieurs sortes de mémoires,
des synchronisateurs, des sélecteurs séquentiels, des
"multiplexer", des discriminateurs, des équipements de
sélection de lignes (photo 4) et un pupitre de surveillance.

Photo 2 - Vue sur les trois chaînes d'ordinateurs

Photo 4 • Vue sur les équipements techniques annexes

Au centre ATECO sont occupées environ 50 forces de tra
vail réparties dans 4 groupes:
— le groupe acheminement

— le groupe "acheminement" traite tous les télégrammes
consignés par les abonnés télex, ainsi que les messages
qui ne peuvent être acheminés automatiquement par
suite d'une erreur dans la destination ou dans le format

(photo 5),

Photo 3 • Ordinateur périphérique, type UNIVAC 1004

Photo 5 - Places de travail du groupe acheminement
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le "groupe service" s'occupe du trafic de service, des
litiges et des recherches (photo 6).

Instruction

Tout le personnel d'exploitation du télégraphe a été
"recyclé" par des cours théoriques (2 semaines) et a eu
l'occasion de travailler avec du trafic simulé durant les

tests de reprise du système.
Nos abonnés télex ont reçu une documentation sur la
façon de consigner les télégrammes. La majeure partie
d'entre eux ont été contactés par téléphone ou visités,
ceci afin de leur expliquer les modifications importantes.
Le personnel des offices de poste équipés de téléimprimeurs,
des DAT de Lausanne et Neuchâtel a suivi, à Lausanne, des
cours centralisés. Environ 150 des buralistes de notre arron

dissement ont reçu la visite d'un fonctionnaire des télé
graphes qui leur a expliqué les nouvelles prescriptions.
Equipement
Les salles d'exploitation du téléphone 10 et des appareils
à Lausanne ont été transformées pour pouvoir faire face à
la nouvelle exploitation.

iUlJUîi
Photo 6 - Vue générale sur le groupe service

- comme son nom l'indique, le "groupe programmation"
prépare les différents programmes du centre, tient à jour
les informations (files) enregistrées selon les avis de
mutation reçus,

- le "groupe technique" est chargé de la surveillance des

installations, en effectue l'entretien et lève les dérange
ments.

Les centres d'exploitation, télégraphique et les grands
offices de poste ne travaillent désormais plus qu'avec
l'ATECO,tous les télégrammes devant y transiter.

La mise en service échelonnée du système a débuté le
10 mal de cette année, avec le trafic des abonnés télex,
celui de la Radio-Suisse SA, puis celui des offices télégra
phiques suisses. Elle se terminera probablement en mars
prochain avec le raccordement des serviœs télégraphiques
étrangers.

REPERCUSSIONS SUR NOTRE DAT
L'introduction de l'ATECO a entraîné une modification

profonde dans la structure de notre exploitation télégra
phique. C'est pourquoi les dispositions suivantes ont été
prises :
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Photo 7 - Vue partielle de la salle des télégrammes
téléphonés à Lausanne.

Nous disposons de 26 places de travail, avec sélection à
clavier et un nouveau central téléphonique "Hasier", Cette
extension a été rendue nécessaire par suite de la concentra

tion sur Lausanne du trafic télégraphique par téléphone des
DAT de Fribourg, Neuchâtel et Sion (sauf le groupe 028).
Aux appareils où nous disposons de 8 places de perforation
(transmission en alternance sur 4 circuits point-à-point de

FLASH

50 bauds), 2 réceptions à 100 bauds, 1 place d'expédition et
de 2 places de contrôle (transmission et réception de litiges

RETRAITE

et ordres à et de l'ordinateur).

Un départ à l'Automatique

Enfin, un réseau de rubans transporteurs relie entre elles les
différentes places de travail et un nouveau central pour poste
pneumatique a été installé.

Dans les offices télégraphiques de Montreux, Vevey,
Yverdon et dans les offices de poste les appareils à bande
ont été remplacés par des téléimprimeurs à page. L'écoule
ment du trafic avec le centre de Zurich se fait sur le réseau
à commutation.
Conclusion

Les expériences faites au cours des premiers mois d'exploi
tation ont été réjouissantes. Les équipements techniques
ont répondu à notre attente. Si toutefois une panne impor
tante devait se produire ou si une catastrophe mettait hors
service l'ATECO, un réseau de secours a été prévu. Dans les
offices, les équipements de remplacement permettent de
suppléer rapidement aux défaillances du centre.

Certes, comme toutes nouvelles installations, notre ATECO
connaît ses maladies de jeunesse. Au fur et à mesure de la

mise en service, les fautes sont corrigées et des adaptations
apportées.

Notre direction générale a été la première en Europe à
introduire des ordinateurs dans les services télégraphiques.
Elle a ainsi fait une nouvelle fois oeuvre de pionnier. Elle
a permis que nous soyons à la pointe du progrès non seule
ment sur le plan européen mais mondial.

Nous ne saurions terminer cet article, sans adresser notre
gratitude à tout le personnel de notre service IV. Chacun
dans son domaine, à sa place de travail, a fourni un effort
considérable pour que l'ATECO soit une réussite.

Le 1er juin 1971, M. Marc Reymond, chef-monteur a
quitté la DAT pour prendre sa retraite. Elle est un peu
prématurée, mais 39 ans de service, dont 25 comme chefmonteur, donnent déjà un riche éventail d'expériences. Sur
le plan technique c'est peut-être courant, mais composer
avec le personnel durant tant d'années est plus exception
nel.

Jean Pillonel

Cela dit, il débute dans les téléphones au moment où
l'on modernisait le système BL (batterie locale) en BC
(batterie centrale) pour préparer la mise en service des
centraux automatiques. L'automatique local du début a

vite débordé dans l'interville automatique. Et c'est là que
notre chef-monteur s'est donné pendant plus de vingt ans,
avec doigté et autorité, à tel point qu'il a passé sans histoi
res, inaperçu, presque oublié.

Ses brillantes facultés intellectuelles lui permirent de
surmonter tous les obstacles que la technique dressa sur

sa route de l'électro-mécanique à l'électronique.
C'est un départ I Oui, mais pas n'importe quel départ.
Pourquoi ? Eh, bien, le chef-monteur Marc Reymond était
une mesure, une référence. Tout à fait dans le vent, il aurait
pu rendre encore de précieux services.
Le Téléphone te dit merci Marc, en dépit de ta santé pré
caire, te souhaite une longue et heureuse retraite.
/?. Schacher
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ARM Charles

JOYET Marcel

CURCHOD Pierre

Chef ouvrier expl.

Chef monteur expl.

Chef ouvrier expl.

30 ans

JEANFAVRE Paul

FASNACHT Jean P.

MANI Samuel

Aide ouvrier prof.

Commis expl. la

Chef ouvrier expl.

CAPT Samuel

Chef monteur
construction.

DERVËY Jean P.

CHATELAIN

THONNEY Charles

Chef monteur expl. Chef ouvrier expl.

THUILLARD

Suzanne

Andrée

Surveillante I

Sottens

V
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FIVAZ Gilbert

JOHO

BORNAND

FIVAZ Georges

NICOD Bluette

Chef service

Jean-Pierre

Edouard

Chef ouvrier

Dame-commis pr la

technique I I

Secrétaire I

Chef ouvrier expl.

construction

GOTTRAUX

RASCOL Jean

SOMMER

Constant

Chef ouvrier expl.

Marguerite

Roland

Surveillante I

Spécialiste téléc.

Chef ouvrier

MAGNENAT

construction

% 20 ans ^
REYMOND Henri

JOSEPH Fred

STEFFEN René

KOPF Maurice

Chef ouvrier expl.

Chef ouvrier expl.

Chef ouvrier expl.

Chef ouvrier expl.

PAULY Roger
ZURCHER
Chef monteur expl. Suzanne
Surveillante prin

Chef ouvrier expl.

LAMBERT Edouard

cipale I

BEDAY

Christophe

9.7.71

GUEISSAZ

Christine

2.6.71

JUNOD

Carole

25.8.71

LAVANCHY

Nathalie

27.8.71

MOYARD

Sylvain

MULLER

Pascal

SAILLEN

Nathalie

\ ANGELOZ

[^^CATANEO
COPPEX

V

y CUANY

Jeanne

24.7.71

Daniel

13.8.71

Albert

9.7.71

Marcel

5.8.71

DEGY

François

27.8.71

DOUSSE

Rose

13.8.71

31.8.71

JURIENS

Marc

24.6.71

PFEUTI
SALA

Monique
Mary-José

20.8.71

SPYCHER

Marlène

TACHERON

Renée

4.8.71

2.7.71

12.5.71
3.9.71

15.7.71
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PERSPECTIVES

La station à usages multiples du Mont-Pèlerin

Hz; 1 Hertz = 1 cycle par sec.) modulées selon le mode

Définitions :

P.P.M. (Puise position modulation - impulsion modulée en
position). Une telle installation existe encore entre Lausanne

— Mt-Pèlerin : colline boisée bien connue des mycologues
et des habitants de la Riviera vaudoise.

— Belvédère culminant à 1083 m. s/m d'où l'on jouit
d'une vue étendue sur le Léman et le pays de Vaud.

— Endroit discret où des gars des téléphones viennent
souvent prendre l'air...

et Evian.

Voici, à titre d'information, quelles étaient les portées entre
les différents relais. Sur ce point, rien n'a changé d'ailleurs.
Lausanne - Mt-Pèlerin

14,5 km

Mt-Pèlerin- Ravoire

47

Ravoire

27,2 km

-Sion
total :

km

88,7 km

On ne peut conter l'histoire de notre station du Mont-Pèlerin,
car c'en est une, sans mentionner à l'intention de ceux qui

les ignoreraient et en hommage à ceux qui les subirent, les
difficultés et les chicanes à peine croyables endurées pen
dant les premières années d'exploitation.
Le terrain que la Confédération avait pu acheter, au som
met à la Compagnie du funiculaire Vevey - Mt-Pèlerin,
était malheureusement enclavé de telle façon qu'aucun

accès digne de ce nom n'existait. Par ailleurs le propriétaire
des fonds contigus ne garantissait aucun droit de passage,
mais de plus barricadait les chemins et en interdisait l'accès
à nos véhicules P ce qui nous contraignit jusqu'à sa mort en
1964, à laisser nos véhicules à 20 min. voire une heure du
sommet et à monter à pied. Du matériel, des appareils de
mesure par ex. furent souvent transportés à dos d'homme,

Trêve de plaisanterie - cette station est dite à usages multi

ples à cause des moyens de télécommunications différents
qui y sont réunis ; par ex. faisceaux hertziens, émetteurs de
télévision, liaisons radiotéléphoniques avec des véhicules,

tandis que le propriétaire d'une ferme voisine mettait ses
chevaux, les seuls que notre "complaisant" voisin supportât,
à notre disposition pour les transports de poids lourds.
C'est ainsi que furent menés sur place, soit par char, soit
par traîneau les éléments du mât te! qu'on le connaît
aujourd'hui.

appel-auto. etc.

La maintenance des équipements et les interventions lors
de dérangements devenaient parfois en hiver une affaire

L'idée d'utiliser le Mont-Pèlerin pour y construire un relais

difficile en raison de l'enneigement déjà important à cette
altitude. De ta neige jusqu'aux cuisses n'était pas chose si
rare, sauf pour quelque favorisé de la nature... De nuit,
par brouillard, cela pouvait prendre un tour parfois inquié

hertzien est née en 1952/53. La nécessité de maintenir en

service des lignes téléphoniques entre Lausanne et Sion
durant les travaux de dépupinisation du câble reliant ces
deux localités, fit rechercher une solution simple, rapide,
peu coûteuse, et, surtout... temporaire!

Une liaison par faisceau hertzien répondait à ces impératifs.
Restait à trouver, en quelque sorte, les piliers de ce "pont
hertzien"; les ondes utilisées se propageant en ligne droite,
et, de plus, étant arrêtées par les obstacles, il s'agissait de
trouver des lieux géographiquement et topographiquement
convenables. C'est ainsi que furent déterminés, après plu
sieurs essais nocturnes avec des projecteurs, les deux relais :
Mt-Pèlerin et Ravoire/Martigny. La division des essais de
notre Direction générale confirma le choix de ces deux
points et c'est en 1954 que Lausanne et Sion furent reliés
pour la première fois par un système de transmissions sansfil à 23 voies de conversation, de marque STR, utilisant

une bande de fréquences à 2000 Mhz (15 cm. de longueur
d'onde; aujourd'hui la bande de fréquences est è 7000 Mhz,
soit une longueur d'onde de 4,3 cm. env.- 1 Mhz - 1000 000
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tant. Il en est qui, ayant oublié leur lampe de poche, en
perdirent le Nord, mais réussirent à 'redresser" leur trajec

toire grâce à la lumière d'une allumette !...
Fort heureusement tout cela est du passé; grâce à la création
d'un syndicat d'améliorations foncières, nous avons abouti,
en 1969, à l'ouverture d'une route goudronnée privée, mais

ouverte également aux propriétaires bordiers. Un portail en
condamne l'accès. L'hiver, la commune de Chardonne veille

à l'enlèvement de la neige.
Après cet avant-propos historico-anecdotique, j'en viens
à aborder le présent et à entr'ouvrir l'avenir. On a vu que
l'utilisation des faisceaux hertziens est née souvent de

besoins temporaires créés par la mise hors service partielle
de câbles lors de leur adaptation à la technique des courants
porteurs ou, quelque fois, comme mesures d'urgence, en
attendant que se réalisent des extensions. A l'heure actuelle.

u

on cherche à donner de nombreuses lignes par ce moyen et
à créer, du même coup, une réserve active en cas de défail
lance d'un câble co-axial par exemple. Cette politique des
télécommunications est bien dans l'esprit de notre entre
prise qui cherche à améliorer constamment ses prestations
dans le sens d'une plus grande fiabilité de son réseau télé
phonique.

C'est donc dans cette perspective que notre DG avait
l'intention, vers 1963, déjà, de construire au Mt-Pèlerin un
centre de télécommunication digne de ce nom. Les mesures
antisurchauffe empêchèrent sa réalisation. Heureusement
peut-être, car ce temps de réflexion supplémentaire aura
permis de penser le problème en profondeur, ou en hauteur I
En effet, c'est une tour qu'il s'agit de construire à quelques
pas du sommet (ait. 1083 m.). Sa hauteur? 63 m. auxquels
s'ajouteront les 60 m., d'un mât qui sera garni d'antennes
pour la télévision et la radio-téléphonie. La tour aura ainsi
une hauteur totale de 123 m. et 18 m. dans sa plus grande
largeur. Son prix? 7 à 8 millions dans lesquels ne sont pas
compris les frais de construction de la route et ceux d'adduc
tion d'eau.

Dix-huit étages techniques abriteront les installations d'émis
sion ou de courant fort; 4 galeries extérieures supporteront

les réflecteurs paraboliques des antennes de faisceaux hert
ziens de la téléphonie et de la télévision; au 6e, une galerie
publique, accessible pendant les heures diurnes permettra
aux visiteurs de jouir d'un panorama vraiment admirable
et grandiose. Une place de parc a été aménagée pour une
vingtaine de voitures à l'entrée de la route PTT. Le visiteur
sera donc tenu de faire 20 à 30 min. de marche pour
mériter ce coup d'oeil qui s'étend aux quatre points cardi
naux.

A cette tour aux lignes gracieuses, dessinée par des architec
tes soucieux de l'intégrer au paysage d'où qu'on la regarde,
s'ajoute le bâtiment annexe qui abritera les installations
auxiliaires : chauffage, énergie de secours, station H.T.,
atelier, forge, garage, magasins, réserve d'eau et citernes;
un couloir souterrain, à l'abri des chutes de glace (givre),
reliera le bâtiment annexe à la tour.

Entrons dans la tour. Deux étages en sous-sol compren
dront des abris et des installations de secours. Le rez

aura une entrée commune pour notre personnel et les visi
teurs. Ces derniers accéderont par un escalier intérieur à
la galerie panoramique du 6e. Le rez c'est aussi l'étage
plus particulièrement réservé au personnel : cuisinette,
salle à manger, coin de détente et chambre à coucher, W.C.
Sur le même étage, le central téléphonique, un panneau de

signalisation des différentes alarmes. Celles-ci seront égale
ment transmises à Lausanne, ce qui permettra d'avoir en
permanence dans nos locaux du 5e étage de l'Hôtel des
Postes à St-François un contrôle du bon fonctionnement
de nos appareils. Parmi ces derniers, ceux qui sont reliés
à des antennes seront groupés selon leur genre, dans les

K •
t
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étages 9 à 18 afin de limiter au maximum les pertes d'éner
gie dans les guides d'ondes:
9e étage : télévision, émetteurs du 1er programme
lie

salle de Faraday (protégée contre les perturba

Radiotéléphonie

poste de transfert (émetteur-récepteur) pour la téléphonie
avec des véhicules.

Appel-auto :

tions entrantes et sortantes) pour les faisceaux

Relais transmettant des appels vers l'émetteur de Loèche

hertziens de la télévision

13e

salle de Faraday pour les faisceaux hertziens de

via Ravoire.

la téléphonie
15e

télévision, émetteurs pour les 2e et 3e program

TELEVISION:

mes

17e

locaux de mesures

18e

télévision, liaisons mobiles

Faisceaux hertziens:

— studio de Genève - studio de Zurich (dans les deux sens)

7e

télévision, locaux de réserve

6e

bureau, atelier, magasin pour l'électronique et
galerie publique

échange de programmes, nouvelles, etc.
— studio de Genève vers les centres émetteurs diffusant le

programme romand

5e

appartement prévu en cas d'occupation perma
nente de la tour.

— studio de Zurich - station de la Dôle

programme suisse alémanique diffusé par le canal 31

Les niveaux non mentionnés permettront de loger convena
blement les installations de ventilation, les tableaux de com
mande et de distribution du courant fort, les batteries, les

— studio de Genève - Albis (Zch)

ligne de réserve
— Mont-Pèlerin ■ Haute-Nendaz

convertisseurs, etc.

Les équipements dont l'exploitation ne souffre aucune cou

pure seront alimentés par une batterie de 48 V et l'ensemble
du réseau de secours sera assuré par deux groupes électrogè

Alimentation vidéo (image) de l'émetteur
Chacun de ces faisceaux ne peut transmettre qu'un seul
programme à la fois.

nes Diesel de 450 CV chacun.

Pour faciliter l'échange des communications de service entre
les différents niveaux et bâtiments, une installation d'inter
phone est prévue. Notre personnel bénéficiera d'autre part
d'une climatisation dans les locaux particulièrement exposés.

Un problème important est celui de la sécurité qu'il faut
assurer en permanence,face aux dangers de feu, de malveil
lance, d'effraction, etc. Contre le feu, les dispositifs "Gerberus" bien connus sont des détecteurs éprouvés, mais leur

efficacité dépend grandement du délai d'intervention des
pompiers avec qui nous seront reliés directement et en
permanence. Du côté des effractions, différents moyens de
dissuasion ont été prévus. Ainsi parés, nous espérons que
l'exploitation de ce centre de télécommunication ne nous
ménagera pas de mauvaises surprises.
Après avoir visité le contenant, voyons le contenu ;
tout d'abord ce qui touche la téléphonie:
Faisceaux hertziens :

Lausanne-Savièse (Sion)
" Albis

(Zch)

" Martigny

1800 voies fréq. 4000 Mhz
1800 voies "

300 voies "

"

" Yverdon (via Chasserai
300 voies "

Emetteurs :

pour 3 programmes

Qu'est-ce qu'un faisceau hertzien ?
Un faisceau, c'est une "réunion de bhoses liées ensemble"
Larousse dixit.

En l'occurrence, des lignes téléphoniques: 300 lignes, 600,
1200, 1800, voire davantage même. Comme ces lignes sont
sans fil, quel paradoxe, on dit qu'elles sont hertziennes du
nom de Hertz, physicien allemand, qui mit en évidence le
premier les ondes radio-électriques. Ainsi, lorsque vous
téléphonez à Zurich, par exemple, il se peut que votre
conversation soit acheminée par le faisceau Lausanne - MtPèlerin, Chasseral-Albis (terminus hertzien). Comme il s'agit

d'un système pour 1800 voies, on peut dire que 1800 per
sonnes pourraient appeler simultanément leur correspondant
à Zurich sans qu'il en résulte le moindre mélange et cela,
quelles que soient les conditions atmosphériques. De plus,
comme il s'agit pratiquement de deux systèmes travaillant en
parallèle, si l'un des systèmes est défaillant, l'autre prend
automatiquement et instantanément la relève sans qu'il en
résulte le moindre inconvénient pour le trafic. Les coupures
totales sont très rares et résultent le plus souvent d'erreurs

de manipulation ou de pannes d'installations à courant
Station pour la réception des communications par satellite,
probablement vers 1974 faisceaux de et vers Loèche.
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fort. Combien coûte une telle installation? infiniment moins
qu'une liaison coaxiale.

films ou autres. Le prolongement des faisceaux hertziens
autour du globe grâce aux satellites de communication per
met un échange quasi instantané d'images d'une qualité
extraordinaire que les émissions des séries "Apollo" ont
démontré d'une façon magistrale. La proche réalisation de
la station terrestre de Loèche {notre Pleumeur-Bodou) pour
la réception des émissions par satellite nous permettra de
vivre encore plus étroitement avec le reste du monde. Les
faisceaux hertziens ont aussi permis de nouveaux progrés à
un moment où notre réseau de câbles devait reprendre son
souffle et s'adapter aux exigences nouvelles des télécom
munications. Le développement de notre centre du Mt-

Pèlerin en est l'exemple frappant et visible, presque trop
selon des articles de journaux récents.

Pointant sa flèche vers l'infini de l'univers, notre tour sym
bolisera longtemps les bouleversements extraordinaires et
passionnants de notre époque dans un domaine qui nous
est à tous particulièrement cher.
J. Linder

Chef Radio TV

Les faisceaux hertziens sont caractérisés extérieurement par
leurs fameuses antennes à réflecteur parabolique dont le
rôle est de donner à l'énergie rayonnée des axes de propa
gation parallèles. De cette manière la divergence est minime
et le maximum d'énergie est recueilli au récepteur ; c'est ce
qui permet de travailler avec des puissances d'émission de
quelques watts. Tout se passe sur ce point comme dans un

phare d'automobile. Chaque antenne parabolique sert simul
tanément a la réception et à l'émission et peut même être
utilisée pour plusieurs faisceaux.

Les faisceaux hertziens servent également à la transmission
des images mouvantes de la télévision. C'est ainsi qu'ils
relient entre eux les trois studios nationaux, les studios et
les stations émettrices, des organismes de télévision entre
eux (Eurovision, mondovision). Une émission de télévision

produite à Genève peut être reprise par le studio de Zurich
qui l'enregistrera ou l'acheminera vers les centres émetteurs
et vice versa. Le bulletin d'information télévisé est ainsi

préparé à Zurich et acheminé chaque jour vers Genève via
nos relais hertziens et par conséquent par le Mt-Pèlerin. Il en
va de même de l'émission "Nouvelles de Berne" dont les

caméras sont situées au Palais fédéral. En un mot, les fais

ceaux relient les centres de production entre eux ainsi que
les émetteurs avec ces derniers. Il faut noter qu'ils ont per
mis le développement rapide de la télévision sur le plan
national et international. On peut imaginer ce que seraient
les échanges s'ils avaient été tributaires de porteurs tels que
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LOISIRS

ATELIERS DE LOISIRS PTT

POUR VOS EPOUSES

La vie moderne, avec ses tensions, ses rythmes trépidants
et épuisants, a élevé les loisirs au rang de nécessité vitale.
Grâce à l'action syndicale et politique, la législation sur
les congés payés a fait de grands progrès depuis la dernière
guerre. Chaque salarié bénéficie de trois ou quatre semaines
de vacances. Si le temps des vacances s'est prolongé, la
journée de travail tend à se raccourcir et la semaine de cinq
jours s'est généralisée. C'est ce qui a fait dire aux sociolo
gues que nous sommes entrés dans une "civilisation des loi
sirs" dont l'importance n'échappe plus à personne.

Chaque année, l'entreprise organise un camp de vacances
pour épouses d'agents PTT, en général durant la première
quinzaine du mois de juin, à la Casa Caltgera à Laax sur

Le temps de détente et de loisirs ne peut être physiquement
et psychiquement que rémunérateur et valorisant pour l'être

Ce séjour de deux semaines, entièrement gratuit, est destiné
en premier lieu aux épouses d'agents des classes de traite
ment inférieures. Le choix se porte de préférence sur les
mères ayant plusieurs enfants ou, à défaut, sur celles qui

humain. Il est un des éléments indispensables de notre vie

par le sentiment de liberté, de choix et de possibilités éten
dues qu'il offre pour acquérir de nouvelles connaissances et
améliorer son statut professionnel. Le travail ne favorisant
pas toujours l'épanouissement humain et social qu'on est en
droit d'attendre de chaque individu, les loisirs offrent à cha
cun cette possibilité. Par leur diversité, ils devraient Intéres
ser jeunes et vieux, hommes et femmes.
Préoccupée de l'avenir de l'homme dans la société moderne
et désireuse d'offrir des équipements permettant le dévelop
pement de moyens d'expression à son personnel, l'entreprise
des PTT a mis à notre disposition trois ateliers magnifique

llanz (Grisons).

Une région magnifique, une maison confortable et accueil
lante, des chambres claires et coquettes, une nourriture

simple mais bien préparée, un séjour bienfaisant loin des
soucis, une saine détente empreinte de camaraderie et, en
plus de paisibles chemins invitant aux promenades en forêt,
voilà ce qui vous attend à Laax, Mesdames...

furent atteintes dans leur santé ou eurent des difficultés

d'ordre personnel ou familial.

Avez-vous l'envie de vous joindre à cette heureuse cohorte ?
Alors, dites à votre mari de vous annoncer sans retard au
service du personnel (tél. No 402160) qui se fera le plaisir
de vous renseigner.
Vos compagnes vous en seront très reconnaissantes car
à Laax, vraiment on se relaxe... disait une participante.
H. Jacquat

ment outillés.

Après quatre ans déjà d'intense activité, de nouveaux collè
gues viennent grossir les rangs des bricoleurs. Une exposition
est organisée chaque année et couronne ainsi la belle activité
de nos artistes.

A propos, avez-vous déjà entendu parler de la prochaine qui
se déroulera au mois de mai 1972 ? Si tel n'est pas le cas,

rassurez-vous : vous avez encore le temps de vous annoncer.
Vous qui aimez travailler de vos mains ou qui aimeriez
apprendre, réfléchissez quelques instants, faites un effort
d'imagination et mettez-vous au travail !
Pour la première réalisation, nous vous conseillons un
bougeoir ou une lampe. Ce n'est ni trop facile, ni trop
difficile : tant de possibilités vous sont offertes.
Qu'en pensez-vous, vous qui n'êtes pas encore membre ?

A vous de l'exploitation...

Assurément personne ne vous a encore parlé de notre

groupement. Nous espérons avoir réparé cet oubli par ces
quelques lignes. Votre adhésion vous coûte 25 centimes
de votre salaire par mois et vous offre tant de possibilités
de bricolage.

Réservez votre soirée du jeudi 17 février 1972, au cours de
laquelle nous aurons le plaisir d'entendre entre autre un
écrivain vaudois.

Nous prions les divers services de notre entreprise de bien
vouloir nous transmettre les compte rendus de leurs sorties

N'hésitez donc plus I
l/V. Pouly

et agapes.
Merci d'avance.

Pour renseignements : Interne 2162
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La rédaction

LE SERVICE DES CENTRAUX EN BALADE!

Dans le but de se familiariser avec l'une des plus modernes
Installations de pompage et de flltration des eaux du lac,
notre sympathique équipe s'est retrouvée le vendredi

25 juin en fin d'après-midi à Saint-Sulpice.
La visite de cette splendide station réalisée par la commune
de Lausanne et prévue pour desservir 250 000 habitants
nous a passionnément intéressés. Nous avons même été
impressionnés par le nombre de locaux si vastes et aérés et

par les installations ultra-modernes de ce grand complexe.

t

Les commentaires de M. William Berger, ingénieur-adjoint,
nous ont permis de suivre le périple du précieux liquide

depuis son arrivée par la conduite sous lacustre, son passage
au travers de la salle des pompes, du bâtiment des filtres et
de la salle de désinfection avant d'être refoulée toute claire

et limpide dans deux conduites soit en direction de Montétan, soit vers Crissier.

C'est après avoir dégusté un bon verre de "Clos de la

Pompe" gracieusement offert que nous avons pris congé
de M. Berger et de ses collaborateurs.
Bravo à la commune de Lausanne et à son service des eaux
pour la prévoyance et l'audace de cette réalisation.
J. Sch.
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VOYAGE EN HOLLANDE A VELO

La frontière passée, les belles routes allemandes se transfor
mèrent en voies sinueuses et pavées, et parfois même en che

mins agricoles. Plus j'avançais, plus le pays devenait plat ce
qui facilitait le travail des mollets.

Le parcours jusqu'à Rotterdam, me permit de traverser de
riantes contrées. Grâce au paysage, les deux cents derniers
kilomètres me parurent assez courts, ce qui ne m'empêcha
pas d'arriver dans le plus grand port du monde complète
ment éreinté, mais content de toucher mon but.

J'ai "posé les plaques" pendant trois jours et jusqu'au lundi
j'ai joué au touriste en visitant les villes voisines, telles que
Haarlem, La Haye et Amsterdam. Cette dernière cité, appe
lée à juste titre la Venise du Nord, m'a beaucoup impres
sionné par son étendue, son architecture et surtout son
charme.

Le mardi 6 août, je me suis remis en selle et j'ai repris le
chemin du retour. Pour voir d'autres pays et n'étant pas

trop pressé par le temps, j'ai choisi le chemin des écoliers,
c'est-à-dire par la Belgique et la France. Tout a bien été
jusqu'à Liège, malgré une route en mauvais état et fatigante.
Puis la série de poisse a commencé, c'est d'abord le câble des
vitesses qui s'est brisé et qui est resté bloqué sur la dixième
vitesse. Inutile de dire que la suite s'est déroulée assez péni
blement, sur le vélo dans les descentes et à pied dans les
montées. Malgré quelques grincements de dents et injures
rentrées, je suis enfin arrivé à Besançon.

Après 2000 km pas trop mal passés, c'était pour ainsi dire
"le commencement de la fin".

Dans la nuit du 9 au 10 août, entre Besançon et Pontarlier,
le pneu arrière a fait relâche seulement trois fois. A la
troisième crevaison, mon pneu était inutilisable. Dans l'impos

sibilité de réparer et la rupture du câble de vitesse aidant,
je me suis vu contraint de me "farcir" les trente derniers
kilomètres menant à Pontarlier "pedibus cum jambis" en
poussant feue bécane. Après huit heures de marche forcée,
je pris enfin le train pour rallier Lausanne.

Le dicton veut que les voyages forment la jeunesse; aussi,
depuis quelques années, mon plus grand plaisir est de partir à
l'aventure à bicyclette, et seul...

Après avoir fait deux fois le tour de la Suisse et plusieurs
voyages dans le Nord, notamment en Allemagne, Suède et
en Hollande, je décidai cette année de visiter d'autres régions

Malgré cette fin de vacances quelque peu escamotée,je
n'oublierai jamais ce merveilleux périple à travers de belles
contrées fait au moyen d'un vélo, locomotion simple, mais
sympathique qui permet de voir beaucoup ae pays en pre
nant son temps et en s'insérant mieux dans la population
indigène.
Philippe Ducret

des Pays-Bas, pays qui m'avait beaucoup plu.

Un lundi 28 juin, vers 22 heures, j'ai enfourché ma bécane.
Le départ sous la pluie a été assez pénible, mais à Bâie, je
retrouvai un magnifique soleil. Jusqu'à Mainz, j'ai traversé
de très jolies régions et des vieilles villes Heidelberg, BadenBaden, Darmstadt, cités qu'il faut absolument visiter. Mon
voyage se poursuivit le long du Rhin majestueux jusqu'à
Cologne. Après une traversée plutôt pénible de cette ville
(tourné en rond pendant quatre heures) j'ai enfin mis le
cap sur la Hollande.
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Note de la Rédaction

Cette relation de voyage assez insolite a pour auteur le fils
de notre collègue Henri Ducret, chef ouvrier à St-François;
ce jeune homme a choisi l'effort prolongé et solitaire, ce
qui n'est plus courant de nos jours.
Bravo et merci !

FOOTBALL-CLUB LAUSANNE

Nous profitons de remercier tous les membres supporters

Il y règne une bonne ambiance et nous invitons tous les
amateurs de football travaillant dans notre entreprise à
venir gonfler nos rangs.

pour le bon accueil réservé aux vendeurs de cartes pour

l'année 1971. Nous espérons pouvoir compter sur votre
aide à l'avenir et ainsi poursuivre notre activité au sein de

Le comité actuel se présente à vous:

la Ligue Romande de football.

Président

Jean ISELI

Vice-président

Walter REHM

La saison 1970/71 s'est terminée pour nos deux équipes

avec plus ou moins de succès. Nous vous communiquons
les classements ;

Groupe B:

Joués

Buts

Secrétaire

Robert ROLLI

Caissier

Claude GERBER

Membres

Gaston NIDECKER

Prés. comm. techn.

André DUTOIT

Coach Ire équipe
Coach 2e équipe

Charly ROD
Gilbert GUEISSAZ

Points

Pizzera & Poletti

12

26-61

22

Agip

12

13-47

21

Téléphone 1

12

37-30

11

Mutuelle 1

12

37-25

g

Police B

12

8

Taverne

12

42-25
35-21

Services Industriels 12

45-26

6

7

Groupe C:
Igeco

14

25-54

19

Petit-Chêne 1

14

24-41

18

Riviera

14

32-42

18

Trams 1

14

21-36

15

Hôpital Cantonal

14

39-38

15

SBS

14

26-27

13

Téléphone II

14

44-32

10

Sportive Hôtelière

14

66-17

4

COURS DE REPETITION ET DE COMPLEMENT EN 1972
Cp exploit. TT 21 ad hoc
du 10 avril au 22 avril à Sarnen

Cp exploit. TT 22 ad hoc

du 30 octobre au 11 novembre à Henniez-Granges
Cp exploit. TT 23 ad hoc

du 25 septembre au 7 octobre à Flawii
Cp exploit. TT 24 ad hoc
du 16 octobre au 28 octobre à Sarnen
Cp exploit. TT 25 ad hoc

En plus du championnat, nous avons participé dans le
courant de l'été au tournoi suisse PTT à Winterthour, ainsi
qu'au tournoi romand à Martigny. L'équipe des vétérans a
disputé la finale de la coupe des Charmettes, réservée aux
plus de 30 ans, perdue 2 à 0 contre l'équipe de Béthusy.

du 24 avril au 6 mai à Sarnen

Cp exploit. TT. 26 ad hoc
du 13 mars au 25 mars à Sion

Cp exploit. TT 27 ad hoc

du 29 mai au 17 juin à Wollerau

Un point très positif est le comportement de nos teams
sur les terrains; en effet, la 2e équipe s'est classée 3e et la

première 16e au prix de bonne tenue sur 62 équipes par
ticipant au championnat.

Nous vous rappelons que notre club est formé de membres
travaillant dans tous les domaines de télécommunications,
soit monteurs, magasiniers, techniciens, personnel adminis
tratif, etc., sans oublier le renfort des stagiaires africains.

Cp exploit. TT 28 ad hoc

du 4 septembre au 23 septembre à Neuenkirch-Hallau
Cp exploit. TT 31 ad hoc
du 16 octobre au 28 octobre à Bulach

Cp exploit. TT 32 ad hoc
du 17 avril au 29 avril à Bulach

Cp exploit. TT 33 ad hoc
du 17 avril au 29 avril à KIoten
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TOURNEZ LE DISQUE
par Bruno Durring
de la Radio Suisse Romande

On peut se poser la question : D'où vient le phénomène
d'engouement du public, jeune ou vieux, pour les musiques
folkloriques du monde ?

Résultats du dernier concours - TELECONTACT Juillet 71

Horizontal

Vertical

A Lorgnette

1

On peut également essayer de trouver une réponse : Ce

B Aloi - rien

2 Olivier - Adoucir - Ste

serait, d'une part, l'extension formidable des moyens de
communication qui en serait la cause et d'autre part, plus
inconsciemment, une sorte de "retour à la nature" provo

C Mitron - rt

3 Rot - On - Accointances

D Ev - oserai

4 Girondes - Usé - Muni

E Nions

5 Ossus - Asterie

qué par la sensibilisation de l'opinion publique aux problè
mes de la pollution. Ou alors serait-ce une réponse aux
délires du free-jazz, aux déluges sonores de la pop-music,
aux outrances de la musique contemporaine et aux fadaises
du hit-parade ?

F Tendus-eh

6
7
8
9

G Ar - Estime
H As - Ames

I Lac - Ag
J Ca - Nage

Lamentablement - Faraud

Erne - Stagnantes - Ara
Ti - Ru - Im - Atout ■ Epine

Tera - Emerge - Etc
Entichés - Ers - Elyséens

K Mao - Gâter

Toujours est-il que la flûte de Pan d'un Georghe Zamfir, la
harpe celtique d'un Alan Stivell, les chanteurs de folk-song
et les airs du folklore sud-américain ont gagné les faveurs du
public, et ceci également chez nous.

L Edît - No
M Non - Etui
N Tutu - Et
0 Casas - Il
P

Fines

Q Arc - Tapes

Voilà qui explique la présence dans cette rubrique du

R Emerite

33 tours de TITO CORONA ET SES GUITARES.

S Assurance
T Ut-Ni

Les trois musiciens qui composent ce trio sont presque

U Dévier - Os

suisses, puisqu'ils habitent Neuchâtel ; Liberto Villa, le père

de Tito, est originaire de Barcelone, mais il a vécu longtemps

A l'attention de nos fidèles lecteurs, aux cruciverbistes sur

en Amérique du Sud avant d'émigrer en Suisse. Il joue sur
tout de la guitare. Larry Barrientos, le cousin de Tito, est

tout. Il a été omis deux définitions en 7 Vertical sur la

né en 1956 à Caracas. Quatre ans de conservatoire, arrangeur,
il joue de différentes guitares, de la flûte et de la harpe
Indiennes. Tous deux chantent également, pour accompa

Maladie de jeunesse... sans commentaires !

gner la vedette de ce disque, Tito Corona. Tito Corona est
un petit garçon de 11 ans qui chante, joue de la kena et de

différentes guitares avec la maîtrise d'un professionnel.

Il a onze ans, mais ce n'est nullement un "enfant prodige",
cabotin et insupportable; il est simple, naturel et très atta
chant tout au long des 12 plages du disque qui lui est
consacré.

Vous y trouverez des airs de Bolivie, du Vénézuela, du

Paraguay et de l'Argentine. Vous y reconnaîtrez au passage
Cucurrucucu Paloma, La Peregrinacion (Alouette), la Gente
(La Foule par Edith Piaf) et l'inévitable El Condor Pasà.

Un disque presque "bien de chez nous", puisque, en plus,
il a été réalisé par une firme suisse, un disque de détente,

d'évasion et de rêves qui vous enchantera à coup sûr, tant
par la musique excellente que par une réalisation technique
impeccable. Un beau cadeau en perspective I

(TITO CORONA ET SES GUITARES - Evasion LP E 131)
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donnée originale. Inutile de dire que vous avez complété I

HORIZONTAL

1

2

3

^

5

6

7

8

9

A Qualifiait un certain Charles
B Salmonidé
G Banal

D Pris dans la caisse - fin de soirée
E Lien
F Nombres

G Ville antique - se poilue en Irlande
H On y vend des eskimos
I N'était pas le maître - Eventé
VERTICAL

1 Du Cancer et du Capricorne

2 Est vite à sec - on y met des papiers
3 Pensa • Symbole du tour
4 Dorent au soleil • conduit la sensation
5 Revivra

6 Jolis cocos - Peuple disparu
7 Fleuve asiatique - Ecimé
8 Curiosité - fin de verbe

9 Prince troyen • Symbole chimique

HORIZONTAL

A Un fonctionnaire ne doit pas l'être
B Arbitre

C Taureau égyptien - abréviation royale
D Tête sudiste - palpai
E Confectionnait

F Angoisse

î

2

3

4

5

6

7

8

9

G Peut être bémol • romain en robe

H Faisait le bonheur du caravanier • Règle
I L'abeille en arbore un bien joli
VERTICAL
1

Comble la dent creuse

2
3
4
5
6
7

Peut être de Bordeaux - Négatif
Ils se font sur le quai - Lac Pyrénéen
Partie d'une voile - S'utilise en terme juridique
Affirmation nordique - Peu enthousiastes
Oeuvre littéraire française
Règle - Vieille monnaie

8 Finassai - saison

9 Homme isolé - marque une addition

faits spécialement pour TELECONTACT
E. Hédiguer
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EVE

et transit 2.00

■lEMAGNE
LIE

NOTRE FETE A LAUSANNE

A St-François, voici depuis fort longtemps.
On attendait cet heureux événement.

2.00

PHiBiBiMBS-—H

2.45

^BRETAGNE 2.00

A force d'en parier on n'osait plus y croire
Lorsque, ce 18 mai, en consacra la gloire.
Car en ce jour de fièvre puerpérale
Est née la Sélection internationale.

L'accouchement, certes, ne fut point sans douleurs.
Mais à la vie, l'enfant souriait de bon coeur.

Sa mère, centre de la commutation manuelle.
Pour la circonstance fut fleurie, toute belle.

On vit arriver, en joyeuse escadre.
De la Direction ces messieurs les cadres.
Jamais on en aura vu autant à la fois

S'exclama une opératrice au gai minois.
Chacun alors timidement convoita

Le plateau de bonbons et en goûta.
Puis vinrent plus tard ceux de Berne, DG PTT,
Du grand Lausanne, de sa banlieue, les autorités.
Mais au dernier moment vous ne fûtes point là.
Monsieur le syndic Georges-André Chevallaz,
Ayant dû ce jour quitter votre capitale
Pour aller discuter en ville fédérale.
On descendit dans la chambre des câbles.

Pour voir un film, avant de passer à table;

KjEMRniJRG 115

Le blanc du pays se laissait bien boire, il était "rond".
Santé, conservation, de ces lieux vive le patron.

De l'enfant pourtant on s'aperçut que la mémoire
Au chiffre zéro soudain causa mille déboires.

On s'en alla en hâte quérir le Père Noud,
Son Bel Ange gardien et Jackie sa nounou.
Le profes^ur Zodov, chef de l'exploitation,
A ce problème si mince trouva la solution.
Et c'est ainsi qu'au gré des jours et des mois
La sélection directe de chacun fait la joie.

A vous tous qui croyez que l'automatique
De ce cher Quatorze ferait fermer boutique.

Sachez qu'il doit consoler les malheureux
Qui ne peuvent appeler Paris de chez eux.
Mais voici, qu'au loin, on dirait que ça sonne ?
Diable, c'est encore ce cher bon vieux Téléphone!
F. Gerber

Surv. princ.
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MANIFESTATION DU 25 MAI 1971

Les surveillantes en balade

Travailler la nuit,
Voire "faire minuit"

N'a rien d'extravagant.
Ni même de méchant.
Mais travailler ma foi

Le mouchoir dans les doigts
Pour s'essuyer les yeux
Qui suintent de leur mieux.

N'est guère envieux.
Nos chers bons policiers

De gaz ont aspergé
Certains manifestants.
Désirant "seulement"
Des cinémas moins chers

Voire des prix populaires.
Les "bosseurs"PTT

N'ont pas manifesté.
Mais au gaz ils eurent droit.
Car la poste "St-François"

Fut emplie, bien sans-géne,

De gaz lacrymogène.

Heureuse initiative des surveillantes! faire des courses

Le résultat fut tel

de montagne chaque fois qu'il est possible de le faire.

Que nos pauvres demoiselles

Les magnifiques journées de cet été les ont favorisées
et chaque course mise sur pied fut une réussite. C'est

Versèrent de grosses larmes

Sur tous les télégrammes.
Leur chagrin terminé.

ainsi qu'on les a vues prendre le départ pour IsérablesAnzeindaz avec descente sur les Plans ou Anzeindaz-

Les belles durent rentrer

Derborence-Glacier du Trient-Lac Retaud, agrémentée

Les yeux elles s'essuyèrent
Car ils n'auraient pu plaire
A leurs chers parents
Qui se s'raient demandé,
— Les chefs du télégraphe

d'une raclette formidable, etc.

Toutes ces courses restent inoubliables pour chacune y
ayant pris part.

L. Borgeaud

T'ont-ils donc fouettée ?

D. Bourqui
Sce IV

Me

PtA)s
je

MAt>cMo'»seLC€ \
iNv.Te Av

c'iNenA-.
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ROMONT.

La Glane

707

BALADE D'UN CHATEAU A L'AUTRE

Entre Lausanne et Fribourg se trouve une petite cité
dominée par un fier Château.

Prenez le train et arrêtez-vous dans ce bourg nommé
"Romont". Vous êtes là dans le fief de notre D.A.T.

voisine : Fribourg.
MEZIERES

Traversez Romont par son quartier industriel et là vous

L'Halle/

trouverez un joli chemin de campagne. Il vous mènera à
travers bols et prés à Villaraboud, puis à Sommentier.

708
\
\

Qui connaît ce petit village propret et fleuri à merveille?
Et sa fromagerie... Arrêtez-vous, on vous recevra avec
le sourire et fierté pour une visite dans la cave bien garnie.
Et vous repartirez avec quelque spécialité... un vrai régal.

Et si vous éprouvez le besoin d'une rincette, arrêtez-vous
à "Le Crêt", ce lieu étant le seul le long du parcours pour
étancher votre soif. De là, cheminant sur la crête, vous
avez d'un côté le Pays fribourgeois, mais vos pas vous
ramènent tout doucement dans le Pays de Vaud. Vous

A

longerez des haies fleurant bon la noisette, et au détour
d'un chemin, il est là... tout blanc, bien assis dans la

Vuisternens
Villaraboud

755 La {

verdure. Qui est-ce ?

Poskession

Vous l'avez peut-être deviné : Notre Château d'Oron.

Chavonnes-lc5Forts

Germaine Gauthey
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ECHOS DE LA RÉDACTION

Olivier nous a quittés
TELECONTACTa perdu sa locomotive
Nous devons dire la vérité

Elles nous manqueront ses directives.
Dans la mise en page du journal
La première fois, absolument novices
Sa vista et ses qualités de technicien
Nous ont permis sans artifices
De réaliser, nous le croyons
Un journal valable, sinon bon.
Un peu brusque parfois
Dans ses condamnations

"Ca, c'est d'Ià...
Retentissait à l'occasion

Mais plein d'idées dynamiques
// nous a souvent servi par son esprit critique
D'arbitre et même de Salomon.

Bron est loin, mais Millioud reste

L'essentiel est que se perpétue
A travers TELECONTACT

De la DA T sa chanson de geste
Qui à son personnel fait plaisir.
Merci Olivier!
Ed.

Ce n'est ni Concourt, ni Renaudot
C'est simplement la petite cérémonie
De fa remise du cadeau

Que notre Direction avait promis
A tout émule du douanier Rousseau

Qui remplacerait le point d'interrogation
De notre première édition.

M. Roger CHEVALLEY {1er prix)
M. Michel EMCH
(2e prix)
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LA VOIX DU LECTEUR

REFLEXIONS SUR LE JOURNAL D'ENTREPRISE

On est tenté parfois de considérer son prochain à travers

Que signifie le point d'interrogation sur la couverture du

"développé" et "sous-développé".

1er TELECONTACT?

Si un journal d'entreprise ne sert qu'à transmettre les

S'agit-i! d'une mise en cause de source marxiste, trotzkiste
ou maoïste dont parlent les journaux dans leurs différents

d'avoir l'entreprise en "main", il paraît logique que sa

les verres de l'échelle sociale et de faire le classement

éditoriaux ?

Si mon essai était l'expression d'une contestation par

principe, il serait alors plus sage d'utiliser la plume dans
un autre dessein.

Nous voilà en possession du troisième journal d'entreprise.

La lecture de toute nouvelle publication doit nous inciter
à quelques réflexions, sinon le but recherché n'est pas atteint.
TELECONTACT me fait penser à la naissance d'un enfant
et quelques parallèles peuvent être tirées avec cet heureux
événement. Le nouveau-né marque son entrée dans ce
monde par un cri qui signifie : "me voilà enfin". Le monde
entourant cette nouvelle vie la considère sous différents

angles.

C'est l'individu retrouvant ses propres traits (ceci avec un
contentement non dissimulé) ou constatant l'une ou l'autre

des difformités affligeant l'un des parents plus ou moins
proche.

Pour que le bébé puisse croître harmonieusement et atteindre
une maturité psychique, il ne suffit pas que les parents le
nourissent seulement; les soins à donner prennent de plus

en plus d'importance au fil des années.
Notre TELECONTACT à son tour nous est parvenu et a

marqué sa présence, sa respiration, sa vie par les nombreux
articles de nature plus ou moins technique, philosophique ou
de tout autre ordre enrichissant notre connaissance d'un
domaine.

Pour que le nouveau-né précité puisse pousser son premier
cri au sein d'un foyer heureux de l'accueillir, les parents

ont manifesté auparavant le désir de créer une famille...

La parution du premier numéro de TELECONTACT a été
précédée d'une période de préparations, de recherche labo
rieuses, de dialogues infructueux peut-être, mais avant tout
d'une collaboration entre des personnes très diverses qui
en ont fait un but en soi.

Quel est l'objectif du journal d'entreprise ?
Sa raison essentielle est à mon sens, celle de créer et de

maintenir une ambiance saine, une collaboration fructueuse

dans le personnel des divers services au profit du public
que l'entreprise est censée servir. N'oublions pas que les
murs de séparation des locaux (ou services) ne se montent
pas d'eux-mêmes, mais que ce sont les hommes qui les
édifient.

En cette période où chacun se gargarise de termes à la mode,
tels que "collaboration, ambiance ou teamwork", exprimonsnous par ces mots uniquement des maximes que réellement
nous ne sommes pas capables ou même décidés à réaliser ?
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directives des cadres à leurs subordonnés dans le seul but

parution ne trouve pas un écho favorable auprès de ses
lecteurs. Et si l'équipe rédactionnelle s'acquittait de sa
tâche, comme d'une corvée, le lecteur s'en apercevrait
rapidement.
Après tout, de quelle façon ce journal devrait-il être
conçu ?
Je pense qu'il ne suffit pas d'y parler de faits, d'organisa
tions déjà établies ou ayant fourni la preuve de leur
efficacité, de projets à l'état d'exécution, etc.
Pour stimuler la collaboration de chacun de nous, il serait

bien de relever de temps en temps, des problèmes ou soucis
d'ordre économique, technique, social ou moral, au risque
de récolter du côté lecteur, une proposition ou solution

plus valable que la nôtre. Nous pourrions alors parler d'un
dialogue fructueux. Elle ne se réaliserait pas sans difficultés,
mais en vaudrait certainement l'enjeu.
Si notre journal réussit à unir davantage notre grande
famille 'téléphone", et que chaque membre du personnel

éprouve de l'estime pour son collègue, soit vers le haut,
soit vers le bas, tout en donnant le sentiment du besoin

réciproque des individus, il commence alors à remplir sa
noble mission et nous aide à réaliser ce que quelqu'un
prononçait un jour : "Le secret de la vie n'est pas de faire
ce que l'on aime, mais d'aimer ce que l'on fait".
Bonne chance et longue vie à TELECONTACT.
A. Domenig
Expl. Il

LIBRES PROPOS SUR UNE CITATION

Mais cette téléphoniste, que sait-elle du collaborateur respon
sable d'un chantier de construction, confronté avec mille et

"Chacun de nous, quelle que soi sa fonction, a sa part
de responsabilité, tant à l'égard de ses collègues, dont
il respecte le travail, qu'envers l'entreprise et le public".
C'est "au mot du patron" paru dans le premier tirage de
TELECONTACT,que j'emprunte cette citation et je me

un soucis de personnel, d'entrepreneur, de délai?
Comment imagine-t-elle les activités d'un chef-monteur au
service des centraux ou celles d'un chef de secteur au service
des abonnements ?

qu'entretiennent entre elles les diverses catégories de

La nature même des tâches, l'ampleur du travail oblige la
spécialisation, contraint le compartimentage. Dès lors, il
devient indispensable d'informer, afin de créer le climat

personnel.

favorable à la nécessaire collaboration.

propose d'apporter quelques réflexions sur les relations

Qui accomplit les tâches dévolues à un arrondissement des

L'éventail de nos diverses catégories de personnel implique

télécommunications ?

automatiquement une appréciation différente et toute sub

Un coup d'oeil sur une statistique nous apprend que la
DAT compte environ 1200 collaborateurs : une soixantaine

d'ingénieurs-techniciens ETS et quelque six cents artisans,
dessinateurs et autres collaborateurs assument les tâches

jective de l'importance des prestations de tel collègue ou tel
service. Et pourtant... chacun demeure l'indispensable mail
lon d'une nécessaire chaîne d'opérations.

techniques; deux cents téléphonistes et une huitantaine
de télégraphistes se partagent l'exploitation proprement
dite; plus de 150 personnes liquident les affaires adminis
tratives tandis que concierges et personnel de nettoyage
exécutent des travaux indispensables à la bonne marche

Notre journal d'entreprise doit non seulement refléter les
projets, réalisations et autres événements techniques, mais
aussi les problèmes, difficultés et incompréhensions de tous
genres. Nous pouvons le réaliser grâce à la plume des collè
gues qui ont â coeur la bonne entente entre tous. Car, sans
une connaissance générale des tâches dévolues aux autres

de la Maison.

collègues, le respect professionnel qui doit présider à nos

Que de formations diverses pour construire, exploiter,

relations ne peut exister.

administrer, entretenir... La concision de cette énumération

Les qualités, les vocations, les tâches sont différentes;
toutes sont utiles, toutes sont nécessaires. L'important est
d'être fidèle, chacun à sa place.

résume bien la multiplicité de nos obligations.
Et quelle diversité de caractères, de personnalités, de
conceptions dans le travail, offerte par tout ce personnel...

Hubert MuHer

Il Expl.

Sans hypocrisie, nous devons reconnaître que les relations
entre les différentes catégories de personnel pourraient
être meilleures; la presse syndicale s'en fait d'ailleurs fré
quemment l'écho.
Il nous est sans doute à tous arrivé de mésestimer le

travail de tel ou tel service, de penser que sa propre contri
bution est essentielle au fonctionnement des installations
ou au règlement des affaires administratives.

Cette constatation n'a rien de dramatique. Mais, elle doit

nous pousser à imaginer quelles sont les possibilités de
remédier à cette attitude peu constructive.
Par exemple, il serait bon que chacun fasse un effort
personnel pour améliorer sa connaissance du travail d'autrui

afin de modifier son jugement à son égard.

De plus..., ne possédons-nous pas avec notre journal
d'entreprise un excellent moyen d'information ? Alors,
utilisons-le I

Tout d'abord, nous devons nous connaître !

Pour l'instant, la téléphoniste tient la Une !

Chacun d'entre nous aura pu compléter l'idée qu'il s'en fai
sait en lisant le délicieux article que lui a consacré la rubri

que Eve du premier numéro et par le portrait "in" qu'en a
fait l'auteur de la couverture du deuxième numéro.
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POINT FINAL

Impressions
de
Russie

;'rr-n- î -T

Ce n'est pas sans beaucoup de curiosité que je me suis
rendu cette année en URSS. Certes, je ne voudrais pas,
après seulement quelques jours à Moscou et trois escales
en Mer Noire, porter un jugement sur la vie dans cet

manière normale. Aucune propagande, aucune obligation
ne nous était imposées et nous étions très souvent absolu
ment libres. Bien souvent, je me suis promené seul ou avec
des amis, en maniant comme je voulais la caméra et le

immense pays de plus de 2 millions de km2 et de 239 mil
lions d'habitants. Ce ne peut être que des impressions fugi

Minox sans aucun ennui.

tives sur un mode de vie souvent bien différent du nôtre.

La première fut une impression de sérieux. Que ce soient
les policiers à la douane qui examinent avec conscience
votre passeport et votre visa, les femmes souvent âgées
qui s'occupent de la voirie ou bien encore les serveuses de
restaurant et les vendeuses, tous accomplissent leur tâche
avec gravité, sans beaucoup de sourires et de fantaisie. Tout
appartenant à l'Etat donc à lui-même, il semble que le
Russe se sente plus ou moins concerné en se considérant
partie, infime peut-être, d'un immense rouage.
C'est dans cette atmosphère un peu oppressante pour nous
que j ai vécu la vie du touriste comme partout ailleurs.
Visite de ta ville, du Kremlin bien sûr, du métro dont la

réputation est loin d'être surfaite, tout cela se passe d'une
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La ville est très intéressante, soit dans sa partie ancienne
- le Kremlin en particulier - soit dans sa partie moderne,
aux bâtiments souvent imposants, quoiqu'un peu lourd
de style, aux avenues très larges facilitant une circulation
certes moins dense que chez nous, mais assez importante
tout de même. Beaucoup de monde dans les rues principales,

sur la Place Rouge toujours animée a toute heure du jour
ou de la nuit. Les gens, habillés modestement, se pressent

dans les magasins où l'on trouve surtout l'indispensable.
Ils circulent sur les trottoirs toujours rigoureusement pro

pres, un peu affairés, pas très souriants tout de même. Je
Je n'ai pas vu de hippies, ni de clochards. Le genre ne doit
pas être toléré dans un pays où tout le monde semble
devoir se rendre utile.

Le Kremlin, à lui seul, vaut le voyage. Voici ce que disait,
en 1839, un diplomate français de ce prodigieux ensemble

hétéroclite: "... Ces énormes piliers, ces flèches de diverses
formes, pyramidales, rondes, pointues mais rappelant tou
jours un peu la figure humaine, dominent la ville et le pays.
A les voir briller dans le ciel, on dirait une réunion de poten
tats richement vêtus et décorés des insignes de leur dignité :
c'est une assemblée d'ancêtres, un conseil de Rois siégeant
sur des tombeaux; ce sont des spectres qui veillent sur le
faîte d'un palais."

buteurs automatiques d'eau minérale. Evidemment, cela
manque un peu de poésie.
Lorsque je quittai le sol russe pour la dernière fois, sous le

regard sévère et méfiant des policiers soviétiques, j'étais
heureux de retourner dans nos régions. J'étais content
aussi d'avoir eu un aperçu de ce que peut être la vie en

URSS et je ne regrettai pas mon voyage.
Le grand vapeur de croisière cinglait résolument vers

J'ai eu l'occasion de me rendre trois fois au théâtre et une

l'ouest. A bord, les commentaires allaient bon train

fois au cirque. A chaque représentation, j'ai rencontré la

naturellement. Deux jours après, nous étions au Pirée et
à Aihènes. La joyeuse animation de la grande cité grecque,
l'insistance de ses marchands nous changeaient de l'espèce
de tristesse qui se dégage des villes russes. A l'Acropole,

même perfection, surtout au fameux Bolchoi. Il se diffé
rencie des salles similaires comme la Scala de Milan ou

l'Opéra de Paris par l'immense loge centrale autrefois réser
vée au tsar et ses invités. Contrairement à l'usage répandu
chez nous, les Russes ne s'habillent pas pour aller au spec
tacle. Celui-ci débute inexorablement à 19 heures; tant pis
pour les retardataires. Et les prolétaires, sortant de l'usine,
de l'atelier ou des bureaux s'installent, en habit de travail,
en manches de chemise même, sur les sièges occupés au
début du siècle par les princes, les grands-ducs et toute
l'aristocratie russe. Mais, quel public, quel silence religieux.

nous sommes retournés aux sources de notre civilisation

et de notre culture. Et puis, ce fut le retour en Suisse et
je terminerai en guise de conclusion : "On est bien chez
nous".
Pau!Lehmann

Dans les escales de la Mer Noire - Odessa au fameux escalier,
Yalta où il manquait le quatrième pour faire un bon bridge,
Sotchi, ville de vacances créée de toutes pièces pour le repos
des travailleurs, les gens paraissaient plus détendus. Sur le
grand quai de Sotchi, l'animation fait penser à la Croisette.
Mais, il manque les grandes terrasses de café, les petits
bistrots sympathiques et les toilettes féminines osées. Si
vous avez soif, vous pouvez vous désaltérer à des distri
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ïts aigltît
Bnvol tumultueux où te silence règne,
Dans l'or incandescent des astres qui s'éteignent.
Farouches, indomptés,les aigles sont partis.
De plus d'aurore et de clarté sereine épris.

Toute

Déployant largement leurs ailes, les oiseaux.
Vers une aurore montent sans jamais l'atteindre.
S'élancent tour à tour,s'abfment sans l'étreindre.
Et s'envolent plus haut et puis toujours plus haut.

l'équipe

Ressentant tout l'effroi des vides solitudes

Et le vertige de ces hautes altitudes,
Pour voir d'un peu plus prés les astres éloignés.
Brisant leurs ailes d'or dans l'air et les nuages.

Meurtris par le circuit dans l'espace sauvage.

Ils brûlent leurs yeux froids et tombent foudroyés.
E.-R. Gnagi

delà
rédaction
vous

souhaite
de

joyeuses

fêtes

36

