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8. Acquadro

LE MOT DU PATRON

CONSTRUIRE

Ce mot n'exprime-t-il pas l'une des actions les plus exaltantes
qui soient? Il renferme l'idée de création; celle d'une pro
messe; il fait naître en nous un sentiment de succès et même

de joie.

Construire sa vie, son avenir, son foyer. Ou plus modestement,
une amitié, voire quelques "châteaux en Espagne".
Construire implique un effort, l'apport de notre intelligence,
de toutes nos connaissances, de notre faculté de persévé
rance. Effort personnel ou collectif.

Détruire? Quelle misère, quelle déchéance de l'être humain!
Construire, c'est avoir des amis, détruire, des ennemis.

La nature, elle, construit... puis se repose. Que l'homme en
fasse autant, pour son bonheur!
G. de MQNTMQLLIN

NOTRE ENTREPRISE

DIVISION DE CONSTRUCTION

Introduction

La division de construction a pour tâches d'effectuer tous
les travaux de planification, d'exécution et de contrôle

qui concernent l'établissement et l'entretien des lignes
souterraines et aériennes.

Dès la dernière guerre et spécialement depuis une dizaine
d'années, la demande de raccordements téléphoniques a
très fortement augmenté. C'est ainsi que ta division de cons
truction, avec le personnel dont elle disposait, n'a pu suivre
cette évolution. Afin de rattraper le retard, il a été nécessaire
d'utiliser de nouvelles techniques de construction, telles
que l'emploi de câbles aériens et de charger des entreprises
privées de travaux qui étaient, jusqu'à ce jour, exécutés par
notre personnel. Il faut bien souligner que le travail des
services de construction et du génie civil est artisanal et ne
peut être que partiellement rationalisé.

Un très grand effort a aussi dû être fait, au cours de ces
dernières années, pour développer notre réseau de câbles
interurbains et ruraux. C'est ainsi qu'en 1972, cinq câbles
ruraux doivent être posés dans notre arrondissement. Nous

terminerons bientôt notre programme de construction de
nos quatre câbles coaxiaux en posant la section YverdonConcise du câble coaxial à petit diamètre Yverdon-Neuchâtel.

Les sept services de la division de construction sont les
H. Doge
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G. Guenat

SERVICES DE CONSTRUCTION

Les services de construction sont chargés de tous les travaux

qui résultent de la construction et de la transformation des
installations de lignes.

Construire un réseau téléphonique est une belle tâche, car
elle correspond à l'aspiration de créer qui est en chacun.
Pour les fonctionnaires de construction, c'est l'élaboration

des projets d'extension et l'étude des prévisions du dévelop
pement futur des installations aéro-souterraines. Pour les
spécialistes des lignes, c'est la surveillance de la construc
tion et le montage des réseaux. Ce faisant, tous contribuent
à l'oeuvre générale de la division, donc de l'entreprise des

E. Metraux

C. Pirat

tion de détail des réseaux, la programmation et la coordi
nation des travaux, la direction des chantiers et l'organi

sation des grandes commutations; les études des projets
et rétablissement des ordres de travail qui doivent tenir
compte des différentes techniques de transmission sans en
ignorer le côté économique. Les tractations avec les abon
nés, les propriétaires de terrains et les autorités, avec les
entreprises privées, auxquelles nous confions toujours plus
de travaux, permettent des contacts humains souvent enri
chissants.

EVOLUTION DES RESEAUX

La technique de distribution des lignes a changé. Ancienne

PTT.

ment, des lignes aériennes partaient directement du central.
Le domaine des lignes téléphoniques, dans le sens large du
terme, est vaste. Partant du central automatique pour abou
tir aux postes d'abonnés, un réseau local représente des
kilomètres de lignes aériennes et de câbles souterrains. 11
faut y ajouter les canalisations et constructions annexes.
Tous les centraux locaux sont reliés entre eux par un vaste

Actuellement, les abonnés sont desservis par des
câbles composés de 2400 paires de conducteurs, bientôt
3600. Les lignes aériennes télégraphiques qui traversaient
la Suisse sont maintenant remplacées par des câbles coaxiaux
qui permettent la transmission simultanée de 1260 commu
nications par paire de tubes.

réseau de câbles interurbains et ruraux qui permet l'écoule
ment du trafic national et international.

LIGNES AERIENNES

Assumer toutes ces liaisons implique une grande diversité
de tâches. En résumé, ce sont principalement la planifica-

La préparation des travaux d'installations aériennes pro
voque souvent des discussions et le piquetage des lignes est
parfois ardu. Nous nous efforçons, autant que faire se peut,
d'améliorer l'environnement. Nous construisons, chaque

année de nombreuses lignes aériennes, mais nous en démo
lissons encore un plus grand nombre.

J

CABLES SOUTERRAINS

Après l'étude, la préparation et l'adjudication des travaux,
l'on passe à l'ouverture du chantier. Les tractations pour
obtenir l'autorisation de poser nos câbles sont parfois longues.
La collectivité doit bien supporter les inconvénients des
fouilles avant de pouvoir profiter des avantages créés.
SERVICE A TACHES SPECIALES

Ce service a été créé dans la division il y a plus de 10 ans

pour résoudre principalement des problèmes de planification.

Densé\it\tdReacmsonr
Il fut un temps où il suffisait de mettre sur le papier quel
ques traits, des chiffres, des courbes pour que l'on parle de
prévisions; ce temps-là est révolu, les méthodes ont changé,
les solutions intuitives ont fait place à des procédés scien
tifiques, qui donnent des résultats défendables et valables.

En 1967, la planification, spécialement celle des télé
communications, a été définie. Elle exige un travail d'équipe,
une collaboration constante entre le planificateur et les
divers services de construction et d'exploitation ceci afin
de déterminer l'emplacement où seront érigés les nouveaux
centraux (centres de gravité) ainsi que la justification de

service sont à disposition de chacun, car le but principal
qu'il poursuit est d'aider, dans la mesure de ses moyens, à
améliorer la coordination, réciproquement la bonne
marche de l'entreprise.
6. Fivaz
SERVICE DU GENIE CIVIL

Les premières canalisations interurbaines de la DAT de
Lausanne furent construites dès 1920. Ce fut le cas pour

Lausanne-Genève, Lausanne-Berne et Lausanne-Martigny.
Ces trois installations comportent actuellement environ
1200 chambres souterraines disposées dans le sous-sol des
routes cantonales. Ce sont des chambres d'épissure,
d'amplification et de transition.

leur dimension.

Le 1er mai 1923 paraissait, éditée par la direction générale
des télégraphes à Berne, dont le directeur était M. Furrer,
la première instruction au personnel chargé des travaux de
canalisation. On y relate que, si le besoin s'en faisait sentir,
on était autorisé à engager des surveillants spéciaux (tech
niciens de travaux publics) et l'on pouvait, pour autant que
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Cette collaboration étroite permet également de planifier
les installations interurbaines et rurales, les réseaux locaux

et d'établir les plans directeurs indispensables à une gestion
moderne et rationnelle de l'entreprise.
En outre le service à tâches spéciales
— coordonne l'établissement des plans quinquennaux et
décennaux, coopère à l'élaboration et à la détermination
du volume de travail,
— surveille les travaux du bureau de dessin,
— coordonne l'entretien de toutes les installations de ligne
et des points de distribution,

— coordonne et surveille le tirage des câbles dans les
canalisations,

— dirige l'instruction du personnel artisan et procède à son
engagement,

— exécute des études ayant trait aux simplifications des
méthodes de travail,
— examine le nouveau matériel et le nouvel outillage.

Il est bon de savoir que tous les documents statistiques,
études, courbes de développement, etc... élaborés dans ce

cela soit justifié, mettre à disposition de ces derniers, une

place de travail dans un des offices téléphoniques situé sur
le parcours des chantiers. La durée du travail quotidien
était dans la règle de 10 heures, mais le surveillant devait
toutefois se tenir en tout temps à disposition de l'adminis
tration, même en dehors de ses heures de service et sans
compensation spéciale, pour autant que cela était nécessaire
à l'exécution des devoirs qui lui étaient dévolus.

Considéré comme marginal jusque vers 1950, le service du

génie civil s'est considérablement développé au cours de
ces dernières années et actuellement, il est parfaitement

intégré dans l'organisation de la division de construction.
Il travaille en collaboration avec les services de construction

pour lesquels il entreprend l'étude, la soumission et l'exé
cution des travaux tels que: canalisations souterraines de
toutes natures, batteries de tubes, béton armé pour chambres
de toutes dimensions ainsi que pour les infrastructures de
relais TV, traversées sous le lit des rivières, construction de
galeries, exécution de parois moulées et enfin raccordements
souterrains de nouveaux centraux.

Il est chargé également de l'entretien de ces installations, de
l'étude des soumissions présentées par les entreprises de
génie civil pour les travaux concernant les autres services
de la division.

Il collabore pour toutes les questions se rapportant au
domaine souterrain avec les services des travaux publics des
cantons de Vaud, Valais et Fribourg.
Il en est de même avec les communes et les bureaux d'ingé
nieurs et d'architectes établis sur l'ensemble de la DAT.

SERVICE DES MESURES ET DERANGEMENTS

Ce service a pris une grande extension au cours des 30 der
nières années. Il est bien loin le temps où l'ingénieur-technicien devait prendre le train pour se rendre sur le lieu du
défaut après avoir chargé son encombrant pont de mesures
dans le wagon de marchandises. Il était alors obligé de
prendre ê la main le galvanomètre du pont afin d'éviter
qu'il ne soit endommagé lors du transport. Les appareils
de mesures mis actuellement à notre disposition permet
tent une localisation plus sûre que par le passé. Cela est
heureux car le nombre de dérangements de câbles est en
constante augmentation. De 50 en 1949, il s'est élevé à
520 en 1971. Dans ce nombre,sont compris les câbles en
dommagés par des tiers dont le nombre a passé de 20 à
170 au cours de la même période.

A. Rossier

Pour éviter des interruptions importantes de trafic dues au
vieillissement des câbles, nous avons en service plusieurs

dispositifs qui contrôlent automatiquement l'isolation de
tous les câbles interurbains et ruraux ainsi que d'une bonne

partie des principaux câbles d'abonnées. Ces appareils dé
clenchent une alarme lorsque l'isolation descend au-dessous
d'une valeur déterminée et permet ainsi d'intervenir avant
que le trafic ne soit perturbé.

Notre travail ne s'arrête pas là. Nous avons encore un grand
champ d'activité comprenant le montage et l'équilibrage
des câbles ruraux et les mesures électriques de contrôle que
nous devons effectuer sur toutes les grandes extensions de
câbles d'abonnés. Des mesures nous permettent de vérifier
que les circuits mis à disposition des usagers soient de bonne
qualité tant au point de vue de l'isolation que de la diapho
nie.

Le réseau de lignes aériennes est aussi contrôlé périodique
ment en ce qui concerne la diaphonie.

Notre service est donc responsable du contrôle et du main
tien de la bonne qualité de transmission de tous les réseaux
interurbains, ruraux et locaux.

P. Develey

SERVICE ADMINISTRATIF

Ce service assure l'activité administrative des services sus

mentionnés et s'occupe dans le secteur comptable,
- du contrôle du budget, des crédits et des sommes dé
pensées pour la construction,
- de la vérification des factures, des bons de métrés et
de régie et de leur ventilation,

- de la mise en compte des travaux à la charge de tiers
ou d'abonnés au téléphone.
En outre, il
exécute les travaux relatifs au domaine des soumis

sions pour la pose des lignes et des canalisations en
tuyaux, les montages dans les bâtiments, l'émondage
et l'établissement de plans,
établit les comptes des indemnités à payer pour les
droits de passage et fait inscrire ces derniers au registre
foncier,

traite administrativement les projets à courant fort
des usines électriques et
rédige ou dactylographie certaines correspondances
et dresse diverses statistiques.

Fichier des lignes
Ce groupe de travail qui est subordonné au service admi
nistratif s'occupe de la préparation de toutes les con
nexions du réseau des lignes d'abonnés et de leur inscrip
tion dans le fichier de même que sur les fiches en
circulation. Il liquide les ordres préliminaires et les
ordres ordinaires, pour autant que ces derniers n'exigent
pas de travail de ligne. Il reporte à la fin de l'année
l'occupation sur toutes les cartes du fichier.
Un nouveau poste est crée à partir du 1er mal au fichier
des lignes de la division de construction pour surveiller
les délais des ordres préliminaires et définitifs. Le poste
de surveillance veille à ce que le secteur de construction

prépare les raccordements pour l'échéance fixée préala
blement et à ce que les services intéressés à l'ordre soient

renseignés assez tôt, c'est-à-dire avant que la clientèle ne
présente des réclamations pour cause d'inobservation du
délai donné. Ce nouveau poste, une fois rodé, devrait
permettre d'améliorer le "service à la clientèle", de ré
duire les difficultés internes et de décharger les fonction
naires de construction de travaux administratifs.
G. Destraz

IN MEMORIAM

PIERRE SCHORI
1933- 1971

Le 3 décembre 1971, une foule d'amis consternés
conduisait à sa dernière demeure Pierre SCHORI
décédé subitement à l'âge de 38 ans.
Entré dans notre entreprise en janvier 1957 en qualité
de monteur de lignes aériennes, il suivit la filière pour
parvenir à la fonction de chef-ouvrier II en 1965.
Pierre SCHORI a été longtemps chargé de la préparation
et du piquetage de lignes aériennes dans le Nord vaudois,

région qui lui convenait particulièrement bien. Il aimait
son travail qu'il accomplissait avec aisance et rapidité.
Chacun pouvait avoir une entière confiance en lui. Il
était dévoué et se plaisait à instruire les jeunes monteurs.
II avait obtenu d'excellentes qualifications lors du cours

de lignes de 1969 où il avait fonctionné comme aideinstructeur.

Pierre SCHORI paraissait au premier abord assez ren
fermé avec des sautes d'humeur vite calmés. Mais dès

qu'on le connaissait mieux, on découvrait son caractère
aimable et sensible. Il pouvait, dans certaines circonstances,

faire preuve d'une patience infinie. Il était toujours prêt
à rendre service aussi bien à ses collègues qu'aux habi
tants de Bellevaux qui ne manquaient pas d'avoir recours

à ses capacités de bricoleur. Les enfants du quartier lui
apportaient volontiers leurs jouets à réparer, sachant
qu'ils seraient toujours bien reçus.

Enfin, il ne faut pas oublier de signaler ses talents de
maître queux dont il savait si bien faire profiter ses col

lègues et amis lors de sorties du secteur de construction.
Le vide laissé par son départ sera long à combler et cha
cun gardera le souvenir de ce gentil et loyal compagnon.
H. Doge

PROPOS

PROGRES TECHNIQUE ET ROLE DE LA SUISSE

A partir de la 1ère guerre mondiale, nous avons vécu en un
demi-siècle une période d'accélération de l'histoire. Les

développements extraordinaires de la technique ont eu
et auront encore des répercussions dont nous sommes
loin de mesurer l'ampleur. Dans tous les domaines des
activités humaines, les conditions d'existence et de tra

vail se transforment à un rythme tel que certaines adap
tations des structures ou des institutions se font à retar

dement. Entraînés par des forces qui les dépassent, nom
bre d'hommes n'ont plus le sentiment de vivre à l'heure

de leur temps. A moins d'un effort soutenu, d'une vigi
lance constamment en éveil, d'une grande mobilité
d'esprit, ils éprouvent le désenchantement qui découle
de ce clivage entre fractions de populations dont l'évo
lution se fait à cadences différentes.

TELECONTACT est un journal bien placé pour enre
gistrer les pulsations d'une Société que les moyens
modernes de communication et d'information peuvent
préserver du risque de scission. Car, il faut bien le dire,
si notre époque est dure pour beaucoup d'entre nous,
elle offre par ailleurs à qui veut les saisir de merveil
leuses possibilités de développement individuel ou com
munautaire. C'est un problème de contact entre gens
aptes ou renseignés - qui ne sauraient garder égoïstement pour eux ce qu'ils ont reçu — et leurs semblables
dont le sort est moins favorisé.
Photo aimablement prêtée par fa F.A.L.

En consacrant quelques lignes à la situation d'une
société marquée par le progrès technique, je songe au
problème politique majeur de notre époque qui est
celui d'une distorsion entre certaines classes de popu
lation. Car il y a dans ce hiatus inquiétant une source
d'indifférence civique. Le citoyen désemparé ne se
sent plus dirigé. Il ne trouve plus dans la compétition
de partis politiques trop nombreux et voués à la

surenchère électorale des idées claires ou qui leur
soient propres. Il pressent avec raison que sa liberté
devient menacée par défaut d'autorité. Or, il est clair
que la cohésion d'un peuple et l'avenir d'un pays
reposent sur une confiance réciproque, sur les contacts

humains, sur une information objective, sur le sentiment
qu'à tous les degrés de l'échelle sociale on s'efforce de
parler la même langue et d'agir dans un même esprit.
Cette préoccupation de cohésion nationale prend une
importance grandissante à l'heure où l'expérience de
la Suisse retient l'attention des hommes qui travaillent
à l'intégration européenne. Ces hommes ne peuvent pas
rester indifférents à une conception politique inspirée
de notre organisation fédéraliste. La construction de
l'Europe doit permettre à chaque pays d'enraciner dans
sa propre histoire les contraintes économiques de l'in
dustrialisation et du progrès.

10

L'exemple de notre passé, du lent développement du Corps
helvétique, de l'affrontement de la Suisse aux réalités con
temporaines est un exemple valable, en ce sens qu'il donne
une image de ce que pourrait devenir l'Europe à laquelle
nous appartenons. Nous l'imaginons sous forme d'une entité
nouvelle, multinationale et multiculturelle, qui fonction
nerait en dépit de cette multiplicité de caractères différents

et qui serait capable de résoudre ses problèmes vitaux. Ainsi
que le relevait Hermann Kahn,"une telle communauté
apparaîtrait comme ayant une signification universelle. Elle
provoquerait un encouragement incomparable pour les
aspirations des peuples extérieurs qui y trouveraient un

modèle et un appui. Sa diversité interne la rendrait particu
lièrement apte à entraîner vers le progrès les nations du
monde en voie de développement, qui la considéreraient
comme un exemple, sans craindre son hégémonie".
Ainsi, a l'heure où certains doutent du destin de la Suisse
et croient que son organisation politique serait dépassée,

est-il réconfortant pour les hommes secoués par les événe
ments de notre époque de se dire que le rôle de notre pays
ne fait que commencer. Dans la nouvelle étape de l'histoire
qui s'ouvre devant lui, ce sont probablement les principes
et les valeurs traditionnelles d'un Etat fédératif qui pourront
inspirer les mouvements politiques axés sur la recherche de
l'unité de l'Europe. Je crois à la vertu des petites commu
nautés humaines, à la vertu d'un petit pays dont la force
contenue peut agir tel l'explosif contre une résistance. Ce

qui va compter dès maintenant à travers le développement
des technologies nouvelles, c'est une organisation apte
a rendre sa place à l'humain, à promouvoir certaines valeurs
spirituelles à l'échelle du monde, à créer des structures qui
respectent l'individu. Louis Armand a pu dire que le Pari
européen est à la manière de celui de Pascal, c'est-à-dire
qu'en l'engageant on a tout à gagner et rien à perdre.

La Suisse ne l'oublions pas, a engagé ce pari en son temps
contre ses puissants voisins. Par sa fidélité à ses origines
et aux constantes de son histoire, il lui appartient de démon

trer que c'est à l'Europe maintenant de gagner ce pari
dans un contexte mondial, dans un monde dont la Société
post-industrielle sera celle qui retrouvera un jour son
bonheur, en d'autres termes son équilibre.
P. Chaudet

Fait spécialement pour TELECONTACT
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QU'EST-CE?

□.
m

1. Introduction

2. Principe de la technique à courants porteurs

La voix humaine produit des sons (vibrations) dont les fré
quences sont comprises (pour la majorité) dans la bande

quences.

de 300 à 3400 Hz (Hertz ou oscillations par seconde). Cette

bande est suffisante pour obtenir une bonne intelligibilité
de la voix humaine.

Pour acheminer une conversation téléphonique et pour en
garantir son secret, il est nécessaire de disposer d'une voie
téléphonique indépendante d'un bout à l'autre de la com
munication. Chaque abonné est relié au central au moyen

d'une ligne (1 paire de fils conducteurs) qui lui est propre.
L'automate du central, au moyen de sélecteurs, va lui
attribuer une nouvelle ligne, le reliant avec un autre central,
aiguillant ainsi la communication dans la direction désirée.

L'accroissement rapide du trafic téléphonique, ainsi que le
coût et les difficultés rencontrées pour la pose de câbles

de très grande capacité, nous ont obligé à imaginer un
système permettant la transmission simultanée de plusieurs
communications sur la même paire de fils, tout en garan
tissant le secret téléphonique.

12

La première idée fut de réaliser un multiplexage en fré
Chaque voie téléphonique, dont la bande de fréquences de
base est comprise entre 300 et 3400 Hz, ou plus grossière
ment entre 0 et 4 kHz, est transposée au moyen d'un modu
lateur dans une autre bande de fréquences, fig. 1. Exemple:

la voie 1 (0 à 4 kHz) est transposée dans la bande de 12 à
16 kHz; la voie 2 (0 à 4 kHz) est transposée dans la bande

de 16 à 20 kHz, etc. Un signal de contrôle, dont la fré
quence est de 800 Hz, sera mesurable à la sortie du modu

lateur à la fréquence de 12800 Hz pour la voie 1 et 16800 Hz
pour la voie 2, etc.
L'information est transmise sous forme analogue, c'est-à-dire
que l'onde du signal d'entrée est transmise de façon conti
nue, reconnaissable en tout point de la liaison entre les
équipements terminaux.

Ce procédé permet, suivant les systèmes utilisés et les câbles
à disposition, de grouper de 5 à 1260 voies sur le même con
ducteur.

Konol vne

MaTIPLEX EN FREQUENCE
\

N

\

Pour remédier à cet inconvénient, chaque échantillon est

transformé, codé, c'est-à-dire comparé avec une échelle
discrète f), et par approximations successives affecté d'un
numéro précis g) : c'est ce qui s'appelle la quantification.
Cette opération s'effectue électroniquement de manière
identique à une pesée au moyen d'une balance à plateau

\

\
\

\

J^s \ \ \
\\

pourrait se contenter de transmettre les échantillons d'ampli
tude sous leur forme originale. Mais les caractéristiques des
lignes de transmission nous produiraient une distorsion telle
que les échantillons seraient méconnaissables à la réception,
et le signal restitué inintelligible.

\
\

N.

et d'un jeu de poids étalonnés.

Le système PCM consiste à détecter à intervalles réguliers,
au moyendu commutateur c), l'amplitude de l'onde vo
cale b). C'est une modulation par impulsions d'amplituded).

Konal voie

Fig. 1

3. Technique PCM (Puise code modulation) ou MIC (modu
lation par impulsions codées)
La théorie de l'information, qui a pour but l'étude du con

tenu informatif d'un signal, nous apprend qu'il n'est pas
nécessaire, pour retrouver l'information à la sortie d'un
système, de transmettre le signal de façon ininterrompue.
Le développement de la technique des impulsions, dû à
l'apparition des semi-conducteurs, a permis de réaliser un
système de transmission sous forme digitale, fig. 2.
Le son émis par l'orateur devant son microphone a) repré
sente le signal d'une voie b).* (PAM: Puis amplitude modu
lation). Chaque tour du commutateur nous délivre un
échantillon e1 ; e2; e3. Dans le système de transmission, on

Les nombres de l'échelle sont eux-mêmes traduits dans

un code binaire, à deux possibilités, soit 0, soit 1. Dans

l'exemple choisi, le codage de l'échelle à 25 pas h) néces
site un nombre de 6 chiffres binaires. En réalité, le sys
tème Hasier dispose d'une échelle à 243 pas (non liné
aires) représentés par un nombre de 10 chiffres binaires
ou bits. En traduisant électriquement les chiffres binaires,
la position "G" représente un courant nul, tandis que la
valeur "1"représente un courant d'une valeur précise,
donnant naissance au graphique i). Ainsi la hauteur de
chaque échantillon d'amplitude est représentée par une
suite de 6 bits (dans l'exemple) ou par 6 impulsions, dont
les valeurs sont soit "zéro", soit "1", sans aucune possibi
lité intermédiaire. En suivant l'exemple, l'échantillon el

Fig. 2
Al.iTT,

4B i 0

tt

4

ti

Ut

-*

Up'

1

GENERAL PRINCPLE

fi 1 1û

ffHIn

OF PCM TRANSMSSON
1

13

dont l'amplitude est égale à 9 sera codé par. 011000;
l'échantillon e2 dont l'amplitude est égale à 13 sera codé
par : 010101 ; l'échantillon e3 dont l'amplitude est égale
à 16 sera codé par 010100, et ainsi de suite. Ces trains
d'impulsions ou mots binaires sont acheminés sur un sys
tème de transmission soit par câble j), soit par faisceau
hertzien à ondes dirigées k). Chaque impulsion est déformée
et perturbée par les imperfections du système de transmis
sion.

chronisme si l'on désire que l'abonné 1 de droite entende

l'abonné 1 de gauche tout en évitant un mélange quelcon
que avec les 29 autres abonnés.

Spécifications :

Nombre de systèmes : 1 à 4 systèmes à 30 voies par bâti.
Nombre de secteurs de temps : 32 par trame au total :
30 pour les signaux vocaux, 2 pour la signalisation et la
synchronisation.

Il est indispensable de les régénérer périodiquement dans un

répéteur intermédiaire I). Le répéteur n'est pas simplement
chargé d'amplifier le signal avec ses imperfections m), mais
doit différencier les niveaux 0 des niveaux 1, afin de donner
naissance à de nouvelles impulsions n), identiques à celles
de départ éliminant ainsi tout bruit et toute distorsion pro
duits par la ligne.

L'avantage du système PCM est de pouvoir transmettre une
information sur une ligne de transmission quelconque sans
subir ni d'affaiblissement, ni de distorsion, quelle que soit
la longueur. La seule condition pour une transmission de
qualité est de pouvoir, à la réception, différencier les ni

Connexion des voies : 2 fils ou 4 fils au choix

Largeur de bande d'une voie : 0,3

3,4 kHz

Fréquence d'échantillonnage :8 kHz
Bits par secteur de temps : 10
Fréquence de répétition des bits : 2,56 Mbits/s
Echelons de quantification : 243(3®)
Code : ternaire à verrouillage binaire (code B)
Loi de compression : logarithmique approchée par 7
segments linéaires

Procédé de signalisation : groupée

veaux "0" des niveaux "1" des mots binaires. A la station

Procédé de synchronisation : groupée
Alimentation : 24 V =48 V,60 V =, 220 V

réceptrice, on obtient chaque échantillon codé en "0".
En décodant au moyen de la grille p), les échantillons sont

Réalisation dans notre DAT

restitués sous forme de chiffres réels q) représentant leur

amplitude. La grille r) va restituer l'amplitude s) de chaque
échantillon qui sera rigoureusement identique à ceux dé
tectés en d) dans le système d'émission.

Le filtre passe-bas t) va transformer les échantillons en un
signal continu u) identique au signal b) rencontré plus haut.
Le filtre t) élimine également les bruits produits par les com

Pour absorber une demande toujours croissante en circuits
téléphoniques, quelques liaisons PCM sont déjà en exploi
tation. Il s'agit des faisceaux Lausanne • Morges et Morges Bière qui fonctionnent de manière satisfaisante depuis envi
ron 1 année. Dans ces deux directions, le tiers du trafic télépho
nique est écoulé par les installations PCM.

Afin de pouvoir satisfaire d'autres besoins, de nouvelles

mutateurs c). L'écouteur v) restitue ainsi parfaitement et
sans déformation ni affaiblissement la voix de l'orateur a).

entre Yverdon et Orbe, Lausanne et Rolle, Lausanne et

Pour obtenir une reproduction fidèle de la voix humaine,

Montreux.

liaisons PCM vont être prochainement mises en service

J. Schneider

il est nécessaire d'avoir un nombre suffisant d'échantillons

imposant, ainsi une vitesse de 8000 échantillons par seconde.
Le commutateur c) qui est électronique doit tourner à la

TM a^ltsnN MiKmEx

vitesse de 8000 tours par seconde.

Ce procédé de codage et décodage s'effectuant très rapide
ment, l'espace compris entre 2 échantillons e1 et e2, par
exemple (e2 et e3, etc.) est suffisant pour analyser et trans
mettre encore 29 canaux téléphoniques et deux canaux pour
la transmission de la sélection et la synchronisation des
systèmes.

Le multiplexage dans le temps est représenté par la figure
3 où le commutateur SI détecte des échantillons d'ampli

tude sur chaque voie les unes après les autres. Ce commu
tateur SI est électronique et représente le commutateur

■-rvr

IML

c) de la fig. 2. En tournant,(8000 tours par seconde), il
fournit dans l'ordre 30 échantillons à chaque tour qui

i
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Fig. 3

doivent être codés et transmis sur la ligne.

En réception après décodage, on retrouve dans le même
ordre les 30 échantillons qui seront aiguillés sur les sorties
correspondantes par le commutateur S2. Il est absolument
indispensable que les deux commutateurs tournent en syn
14

En complément à cet article, Monsieur P. Develey dévelop
pera dans le prochain numéro, les incidences de l'introduc
tion du PCM dans le réseau de câble.

TOURNONS LA PAGE,
par M. Henri Perrochon
ancien Président des écrivains vaudois

Si la Suisse romande est le meilleur client des éditeurs

de Paris, les nôtres ne chôment pas. Chaque année, en ce

petit pays si cloisonné, des centaines de livres paraissent,
et souvent d'une rare valeur. Il n'est pas question d'en
dresser la liste en quelques lignes. Retenons donc parmi
les publications récentes trois ouvrages.

Yvette Z'Graggen, après plusieurs romans, nous donne un
choix de nouvelles:"Chemins perdus" (Edit. Rencontre).
Menus faits : vie de bureau, vacances en un site qui rap

pelle des souvenirs anciens. Des détails à l'apparence quel
conque : "ses cheveux étaient gras. Sûrement, elle n'avait
pas le temps de les laver souvent. Le matin, elle partait en
courant, affolée à l'idée d'arriver en retard." Des vies
comme tant d'autres. Mais Yvette Z'Graggen en pénètre
les secrets, en rend avec une intuition sûre la vérité vécue.
Et toujours un style alerte, nuancé. Beaucoup de sympathie
intelligente et compréhensive, qui n'exclut ni la lucidité,
ni l'humour parfois. Jamais son art n'est plus sûr que dans
sa narration d'un long voyage : celui d'un vieux médecin,
qui revient finir ses jours dans ses montagnes de Suisse
centrale, où il peut encore être utile. Il y est encouragé
par sa petite fille, et cette complicité lui rend calme et

Jacques Adout a réuni une série de ses émissions radiophoniques en un volume : "On cause, on cause, ou le
français tel qu'on l'écorche"(Panorama)
Sous une forme amusée et spirituelle, ce petit livre qu'il
lustre Pierre-André Perret, est précieux. Sans pédanterie
et sans ennui, il nous rappelle des vérités que nous oublions
trop souvent. Notre langue mérite le respect; elle exige un
bon usage. Le laisser-aller et la paresse, le "franglais" et le
français fédéral, sont des menaces réelles. Il convient de re
médier à ces erreurs. Non par un purisme désuet, une pré
ciosité ridicule. Avec bon sens et aussi avec fermeté. Et

pour le maintien d'une langue correcte, les avis de Jacques
Adout sont judicieux. Chaque page de son ouvrage ménage
au lecteur des découvertes et lui propose un jeu passion

nant et un enseignement nécessaire. Et, comme le dit l'au
teur lui-même, il réserve agrément et utilité. Si vous êtes
embarrassé, si vous doutez de l'exactitude de tel vocable
ou de telle expression, consultez-le. Vous y trouverez un
avis pertinent. Son intérêt et sa bonne humeur sont tels
que vous y découvrirez un moyen de calmer une rage de
dent, une scène de ménage, de lutter contre le froid, l'en
nui ou l'irritation. Et, en plus, la manière d'employer cor
rectement notre langue qui est l'une des plus belles du
monde.

espoir.
Un art mesuré, acéré, subtil et vrai.

TÉLÉGRAMMES
"L'arche de Noë"(La Baconnière) d'Anne-Marie Burger

n'a rien à voir avec celle du patriarche, qui sauva du déluge
hommes et animaux, microbes et virus y compris. C'est une
vieille maison qui survit au coeur d'une de nos grandes
villes et qui sera demain sans doute la proie des spécula
teurs. De tous côtés des immeubles-tours et de haut stan

ding, comme on dit en notre ère de profit, s'élèvent déjà.
Là, survivent exilés, inadaptés en une ambiance humaine.
L'auteur conte avec simplicité les aventures de ces êtres
pittoresques et épris de sincérité. Comme elle a écrit tant
de chroniques judiciaires, elle mêle au récit des événements
mystérieux, des circonstances étranges, un crime énigmatique. Mais elle ne tombe pas dans le roman-feuilleton. Elle
va plus profond. Probité, perspicacité. L'intérêt croît de
chapitre en chapitre. Des destins se croisent, s'entremêlent,
se séparent. A.-M. Burger révèle les dessous cachés, les
raisons inavouées des peurs angoissantes et des actions
redoutables. "Pas un bruit dans la rue qui semblait déserte.
Je m'approchais de la fenêtre. Le quartier paraissait plongé
dans la nuit. On ne voyait rien derrière les vitres, les hautes
maisons, les chantiers, tout avait disparu."
Et pourtant des drames se préparaient

Les véhicules automobiles de la DAT de Lausanne ont

parcouru en 1971 la bagatelle de 2.791.545 Km. à raison
de 2.667.012 pour les voitures et 124.533 pour les camions.
Le parc automobile de la DAT est formé de 210 véhicules
à moteur.

Il a fallu 2.345 tonnes de papier pour imprimer les annuaires
1A-1B-2A -et2B.

Dossier des accidents "bagatelle"

N'est pas considéré comme accident du travail, le fait que
le fonctionnaire ayant mis ses coudes sur la table et sa tête
dans les mains, sa tête ou son nez ou son menton aient co
gné violemment le rebord du bureau parce que ses coudes
avaient glissé.
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FLASH

heureuse
retraite

Monsieur Georges DETRAZ

Monsieur Marcel JOYET

C.O.E. au service des dérangements

chef-monteur aux installations d'abonnés

Engagé à la Direction de Genève en 1929 à l'époque où son
cousin Monsieur H.Challet était ingénieur, Monsieur Détraz
ne devait y rester que 5 ans.

Marcel débute en 1931 au central de St-François; bien vite II
est appelé à la transformation des centraux manuels de la

C'est en 1934 qu'il entra à la Direction de Lausanne.
Après 3 ans passés à la revision des centraux ruraux, il

devint le monteur polyvalent du réseau d'Aigle dirigé alors
par un titulaire privé et rattaché à l'Office de Montreux.

C'était une époque héroïque et passionnante, n'oublions pas
que les centraux d'Aigle, Leysin, St-Maurice, Les Diablerets
et Champéry étaient encore en Service à commutation
manuelle.

C'est en 1949 qu'il revint à Lausanne. Il fut rattaché de

suite au service des dérangements, secteur de la revision des
centraux domestiques et c'est là qu'il a donné tout son
savoir, comme spécialiste des centraux Hasier. Il eut le pri
vilège d'être désigné au poste de reviseur du central domes
tique Hasier de l'Ambassade de Suisse à Paris. Apprécié
de ses chefs, aimé de ses camarades, il laisse à tous le souve
nir d'un bon collègue loyal et sûr. Nous lui souhaitons une
heureuse retraite et une bonne santé, ce qui va de soi
lorsqu'on est fils de vigneron.
E. Gachoud

Côte et du pied du Jura - 1932 étant l'an un de l'automatique
pour cette région.
En 1938, déplacement à Vevey, où il travaille au central en
compagnie de M. Ducret, actuellement retraité. Il en revient
en 1945 pour assumer d'autres tâches à Lausanne. En mars
1951, Marcel est nommé chef-monteur au service des instal

lations d'abonnés. A ce titre, il dirige et surveille de nom
breuses installations spéciales, telles que pour la Fête fédé
rale de Gymnastique, Fête fédérale de Tir, Fête des vignerons.
Conférences à Montreux, Exposition Nationale en 1964, et
particulièrement du pavillon PTT de la dite Expo.
L'époque du simple poste d'abonné est terminée. Marcel
doit faire face à l'extension extraordinaire des centraux

domestiques d'abonnés. Il fait front avec une parfaite maî
trise à ces problèmes nouveaux. Ses activités au sein de la
DAT l'ont aidé à assumer d'autres fonctions à la satisfaction

de chacun, tel que collaborateur de l'Ecole professionnelle
de Lausanne, expert aux examens de fin d'apprentissage du
canton de Vaud, etc...
Marcel a donné le meilleur de lui-même au service de la DAT

et il a fait bénéficier la jeunesse de son expérience et de ses
connaissances professionnelles.
Une grave opération aux séquelles imprévues oblige Marcel
à prendre une retraite prématurée après 40 ans de service,
dont 20 en qualité de chef-monteur.
Merci Marcel!

et bonnes randonnées dans les bois du Jorat.
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A. Dumont

Mademoiselle Georgette REIFT
Remp. surv. central d'Aigle

Monsieur

AURAS

Une globe-trotter nous quitte...

Cher chef, collègue et ami,

Mademoiselle Georgette Reift, après une longue et fruc

Voici bientôt 40 ans que nous avons le plaisir de vous
côtoyer, d'apprécier votre travail et votre bonne humeur.

COE. au central d'Ouchy

tueuse carrière au sein de notre entreprise a fait valoir ses

droits à la retraite pour le 1er mai 1972.

Entrée en apprentissage le 10 juin 1929, 6 mois pour le
télégraphe "morse",3 mois pour le téléphone "batterie
locale", Nénette devient employée du 11 février 1930
au 30 juin 1932 de M. Dupertuis, titulaire du central
manuel d'Aigle, qu'elle quitte de son plein gré de 1932 à
1941. Elle se réengage en 1941 au service du même titulaire
et ensuite en 1948 de la DAT.

Depuis novembre 1950, date de la mise en service du
central automatique d'Aigle, Mademoiselle Reift assume de
'"anière discrète, mais efficace toutes sortes de tâches au
servi-«Q des dérangements et sélecteurs. Elle laissera à ses col

lègues O'Ajqie et d'ailleurs le souvenir d'une personne jeune
de caractère, dévouée et toujours serviable.
Heureux voyagebet bons safaris, chère Nénette.
S. Mermod

surveillante Aigle

40 ans. Dommage! dites-vous avec un brin de regret et de
mélancolie pour le temps si vite écoulé. Mais déjà vous
vous réjouissez de ce chemin qui encore vous attend et que
l'on vous souhaite long et facile. Voici enfin le moment
venu pour vous de prendre des vacances bien méritées après
un si long labeur!

L'esprit sans cesse tourné vers le progrès, luttant cons
tamment pour la simplification de l'effort dans chaque
action entreprise, vous laissez ainsi derrière vous un bel
exempte que nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons
pas non plus ce climat de camaraderie et de détente que
vous avez su créer au cours de ces neuf dernières années

passées au central d'Ouchy.

En vous disant merci, nous vous souhaitons de tout
coeur une heureuse retraite.

M.C. Bosquet
ca Ouchy
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30 ans

EGLI Emile
Chef-ouvrier exploit.

%

25 ans

LAVANCHY Charles

FUCHS Henri

SUTER Jeannette

PORTNER Ernest

Chef-monteur const.

Chef-ouvrier I const.

Surveillante I TG

Chef-monteur const.

WENKER Marcel

JACOT Georges

BERCiER Gabrielle RESIN Marc-Henri

Chef-ouvrier exploit.

Spécialiste

rsurv. principale I

Télécommunic. I

Chef-ouvrier II
construction
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f.%
ROSSIER Armand

BEAUSIRE Juliette

PETTER Henri

Chef service techn. I

Surveillante I

Magasinier I

BONNY Jane-Marie

DETRAZ Charles

SCHEDLER Jacqueline

Dame commis princ. Il

Chef service

Surveillante I

administr. la

m

Vincent

13.2.72

BONNET
COURTINE

Aymon-Benjamin 21.2.72

COVASSINI

Corinne

22.2.72

CUANY

19.3.72

CASSER

Christophe
Stéphane

ISCH

Laurent

28.2.72

MEISOZ

Frédéric

MOREY

Denise

SONDEREGGER Sandra
VIAL
Thierry

TEUSCHER

Jean-Claude

THIBAUD

Pierre

17.2.72
7.1.72

2.3.72
4.1,72
14.2.72
4.2.72
21.3.72
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LA VIE DE NOTRE DIRECTION

La visite impériale du 10 octobre 1971
dans nos murs

\

Le coucher du Soleil Levant... ou

l'éclipsé totale
Allo, allo, ici Monsieur Fusiyama
Son Excellence l'Empereur est à vos portes
Tout le monde sur le pont, branle-bas de combat

Il faut qu'Hirohito de Lausanne remporte
en plus des dons de l'autorité
des télécommunications

la meilleure impression!
Alors dans la DAT la fièvre s'installe

Les Etats-majors maintes fois se réunissent
Il faut pour la presse internationale
que les communications s'établissent.

Les décorateurs et les agents en vitesse
s'affairent pour que les panneaux de la kermesse
en plusieurs langues et même en japonais
indiquent aux journalistes, on ne sait jamais
les Water, le Bar et le Buffet...
L'heure H est enfin arrivée
A la Poste de la Gare les cabines installées

attendent le déferlement des "pisse-copies" pressés

qui de l'événement au monde vont relater

le déroulement réglé comme papier à musique
musique harmonieuse puisqu'helvétique.
Or, quelle ne fut pas la surprise
des employés endimanchés

prêts à surmonter n'importe quelle crise
ce fut de constater

Photo aimablement prêtée par la Feuille d'Avis de Lausanne

que comme le dit si bien Corneille
de Tokio, ils partirent nombreux
à Lausanne arrivèrent fort peu...

La fatigue des nombreuses réceptions
avait de la presse décimé le bataillon
Ce ne fut qu'un piètre échantillonnage
de reporters qui prit à l'abordage
Recette de l'opération Hiro-Hito: Fr 33.- et des poussières...

les Telex prêts à fonctionner
et les cabines préparées, astiquées.
En ce dimanche du 10 octobre
le combat cessa faute de combattants

On ne peut les couvrir d'opprobre
Ils étaient pourtant prêts nos gens.

Cette journée préparée au poil
fut un fiasco, c'est bien normal
quand la presse met tes voiles
vaut mieux rester dans ses toiles

que de venir jouer à l'étoile
au pays du Soleil Levant.
E. Hédiguer
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L'international... c'est diablement compliqué...
LES EDILES A ST-FRANÇOIS

Interrogez les passants sur la place St- François et demandez
leur ce qu'abrite l'Hôtel des Postes. Il est quasi certain que
seule une minorité de la foule qui chaque jour se presse en

cet endroit pourra satisfaire votre curiosité. Pour la grande
majorité des Lausannois, c'est la poste et ses bureaux.
Pour nos autorités politiques, pas de mystère I Ils savent
qu'un trésor y est caché puisque souvent à l'ordre du jour
des sessions parlementaires figuraient des crédits pour les
installations techniques des téléphones. Mais voter des
projets nous laisse toujours dans un monde abstrait et il
faut quelquefois lever le voile afin de découvrir le réel.

Un beau matin, invités par le personnel technique, les
Conseillers nationaux Chevallaz, Mugny, Busset ainsi que

Veuillez appeler de 3296 11 à Lausanne...

LA CHAINE DU BONHEUR

ACTION POUR LE

BENGALE"

Monsieur Morattel, directeur des services industriels de la
ville de Lausanne ont visité les installations techniques du

"Il ne faut pas rompre la chaîne, car elle doit passer
partout."
La gavotte bien connue de chacun depuis 25 ans a retenti

central St-François. Accompagnées par Monsieur le
Directeur de Montmollin et par le chef de la division d'Ex

ce 6 novembre 1971 au central de la Sallaz.

ploitation, M. Vodoz, nos autorités se sont montrées fort

intéressées par la complexité de la technique téléphoni
que. De Tinter manuel à la chambre des câbles en passant
par un central local aspirant à une retraite bien méritée et
un international mettant en quelques microsecondes le
monde à votre portée pour autant que vous y trouviez
l'enregistreur..., nos illustres visiteurs ont pu constater les

progrés considérables effectués par les technologies mo

Elle donnait le départ à l'action la plus vaste jamais orga
nisée par cette belle oeuvre - Action Bengale.
Les résultats sont là pour l'attester, 16 heures d'émissions
qui ont permis à 130 téléphonistes TT ou privées d'enre
gistrer la somme plus qu'encourageante de Fr. 574.000.10.925 bulletins de versement allant de Fr. 5.-- a Fr. 2.500.-

sont repartis le lundi 8 novembre à destination des personnes

qui avaient participé à ce merveilleux élan de générosité.
Un réfectoire improvisé dans les caves du central, avec cui

dernes.

Et s'il arrive un jour, par hasard, à ces Messieurs, que ce
soit à Berne ou à Lausanne, de trouver sur le chemin d'une
communication le signal occupé c'est avec le sourire qu'ils
recomposeront leur numéro car ils connaissent maintenant
les subtilités des services téléphoniques.

sine volante desservie par du personnel Migros bénévole a
permis aux téléphonistes de se sustenter pour résister à la
fatigue due aux bruits et aux appels incessants. Outre les
trente téléphonistes enregistrant les appels, une équipe
Et les appels affluen t...

J. Ducrest
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était chargée d'additionner les montants, de coller et trier
les enveloppes. Dans certains cas, les adresses étaient vé
rifiées et les donateurs rappelés pour confirmation.
Quelques spécialistes des télécommunications se tenaient

prêts à intervenir en cas de dérangement technique.
Le montage et démontage des 30 postes nécessaires ont
été exécutés en 2 jours de travail par 2 monteurs des
installations.

Malgré le brouhaha régnant dans le central, l'ambiance
est restée joyeuse et en dépit des traces de fatigue relevées
sur quelques visages en fin d'opération, tous les participants
ont eu l'impression d'avoir vécu là "en direct" un grand
moment de la Chaîne du Bonheur.
574W0.—...

La rédaction

EN BREF

A BATONS ROMPUS AVEC UN PREPARATEUR.!

Télécontact, toujours à l'affût de rencontres enrichissantes,
nous a invités, le 17 février, à une conférence de Monsieur
Yoky, maître-verrier à Fribourg.

Préparateur. Qu'est-ce que c'est que cà ? dirait notre ami
Bolomey. Encore une nouvelle combine.. Excusez-nous si
ce n'est pas le terme exact, mais de nos jours, un chat ne
s'appelle plus un chat. Le préparateur n'est autre que le
chef ouvrier II, bras droit du CQ I, et qui, rattaché à la
Division de construction, prépare pour pouvoir construire

Se présentant lui-même avec une sympathique bonhomie,
l'artiste entre dans le vif du sujet avec l'enthousiasme de
celui qui aime son métier, et avec la simplicité qui le ca

des nouveaux abonnés ou des extensions.

ractérise. Prenant à sa source l'origine du verre, chez les
Egyptiens et les Phéniciens, il nous fait descendre le fleuve
de l'art du vitrail, traversant le Moyen-Age et la Renaissance,
pour aborder le rivage des temps modernes. Beau et capti
vant voyage, au cours duquel nous admirons, grâce à des

administration. Mais que l'on soit bien conscient que nous
avons les yeux de Chimène pas seulement pour notre pré-

clichés merveilleux, la lente évolution des artistes et les

cialité.

moyens qu'ils ont su trouver pour exprimer leurs concep

Préambule nécessaire, car, vous le savez, les spécialités
sont aussi nombreuses que diverses au sein de notre

tions.

Ce n'est évidemment pas en trois coups de cuillère à pot
qu'il nous sera possible d'entrer dans les détails et subtilités

Emprisonnés le plus souvent par des limites architecturales,

de cette fonction. Qu'il suffise de rappeler ici, que le pr-e

ils se sont joué des difficultés, soit par le dessin, soit par la

parateur doit sur le terrain étudier et piqueter des nouveaux

couleur.

tracés de lignes aériennes, corriger les anciennes, ou les mo
difier. Il doit également trouver la possibilité de raccorder
au réseau les nouveaux abonnés, préparer des extensions
complètes, conventionnelles ou en câble à tresse, et le plus
difficile, après avoir arpenté le terrain, c'est l'obtention des
droits de passage : le moment le plus délicat de son travail.

Grâce à l'exposé très vivant de Monsieur Yoky, nous avons

mieux compris le mariage de la pierre et du verre, et l'habi
leté des maîtres-verriers qui savent à la fois se libérer des
contingences, et s'adapter à elles.
Suivie d'un très beau film de Monsieur Michel Emch,

cette conférence restera pour nous un souvenir transparent

Il est l'homme de l'ombre, celui qui débroussaille, qui re
çoit les griefs, les plaintes et la mauvaise humeur du public

et lumineux.

Que les organisateurs de cette belle soirée trouvent ici
notre vif merci.
G. LONG CHAMP

et parfois aussi sa gentillesse I II est celui qui doit apaiser
les différends et doit en l'occurence savoir respecter la li
mite des intérêts de l'entreprise et des abonnés. C'est le
"Do it yourself" personnalisé, après son passage, tant les
services lignes que câbles peuvent construire, non sans qu'il
ait auparavant, dessiné tout cela et commandé le matériel
nécessaire.
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Indépendamment de cela, le CO II doit savoir diriger un

d'entregent, de souplesse, de bonhomie et de volonté pour

groupe de travail, participer aux mises en service en tant
que numéroteur au Distributeur principal ou contrôleur,
connaître la technique de sondage pour déceler les poteaux
pourris et dessiner les ordres de travaux y relatifs.

tenter de placer ces arbres sans branches que les TT dénom
ment poteaux. Et nous doutons fort qu'un représentant
professionnel s'attache un jour à placer un tel article...!

Pour certain CO II contrôleur, il lui faut bien connaître
les prescriptions concernant le croisement des lignes TT
avec la basse ou la haute tension, il doit établir les rapports
et cartes nécessaires, ainsi que les modifications préconi

pend grandement la quantité de travail réalisable bon an
mal an, ainsi que son avance.

sées. Il doit également contrôler la bienfacture et les prix
des travaux des entrepreneurs, tant en ce qui concerne la
ligne que l'émondage des arbres.

En outre, il doit connaître le fonctionnement et la façon
de rechercher par plan topo interposé dans les bureaux du
cadastre, des propriétaires fonciers, nouveau ou ancien
système.

Bien que situé entre l'enclume et le marteau, il n'en est
pas moins un métier attachant à plus d'un titre, bien qu'il
sollicite passablement les nerfs. M faut en effet beaucoup

C'est donc de l'acquisition des droits de passage que dé

Attachons-nous à quelques souvenirs situés à une époque
où tel un noble cavalier, bardé de sacoches, de la trousse
à jalons en bandoulière, d'une serviette pendue au guidon
et des piquets attachés sur le porte-bagage, le préparateur
se déplaçait par monts et par vaux à la force du jarret.
Un solide vélo jaune sans changement de vitesses, avec
torpédo complétait son équipement.

A l'époque, les coups de gueule n'étaient pas rares et l'on
réglait sur le terrain et entre quatre yeux nos différends.
Cela finissait rarement mal, en tous cas pas à tout propos
chez un homme de loi. De nos jours, on bouffe littéralement
de l'homme de loi et de la menace à tort et à travers.

m
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Il nous souvient de ce bon pépé que quelque tardif retour

A L'OUEST, QUOI DE NOUVEAU ?

de flammes avait quelque peu émoustillé. En cours de trac

tations difficiles, il posa ses conditions "d'accord les gars,
mais vous me faites un brin de conduite chez les pépées de
la rue Centrale..." Cruel dilemme pour notre ami Dédé
qui ne disposait en tout et pour tout que de son vélo jaune,
et l'on était à 5 km du lieu visé...

Une autre fois, et bien involontairement, nous avons commis
un péché aux yeux de ce brave ecclésiastique. Après avoir don
né l'ordre de couper des branches dans sa haie, il s'ensuivit
une très longue lettre de réclamation où nous étions ni plus

Ramuz et Jacques Dalcroze
Aux méninges fertiles
Sauraient décrire tant de choses

De ces lieux aux beautés multiples.
On a des lacs, des vergers, des forêts.
Du tabac, du blé, de la vigne.
Conte, dans "La Venoge", ce brave Gilles.

Nous avons nous autres, certes sans regrets.
Des câbles, des poteaux et des lignes
Qui rendent nos tâches pas toujours faciles.

ni moins accusés d'avoir volé la nourriture céleste de ses

Car il faut de rudes efforts

abeilles.

Pour les construire de bout en bout

Il est des moments aussi sympathiques que pénibles...
Invité à partager un verre unique et pour deux,selon la
tradition vaudoise bien établie, notre interlocuteur ne prit
pas la peine d'ôter une solide chique, dont le jus teintait
curieusement un "penatzet" de derrière les fagots. A vous
laisser des crampes d'estomac pour un bout de temps.

Sans perdre toutefois courage,
Pour obtenir des propriétaires l'accord
De poser nos lignes un peu partout
Au détriment parfois du paysage.
Elles naissent de la Côte, de la Broyé, de la Vallée de Joux

La discussion peut être également difficile lorsqu'il s'agit
de déterminer la valeur d'une indemnité pour l'émondage
d'un arbre. C'est toujours le meilleur, celui au pedigree le
plus étonnant, c'est à n'y pas croire, vous savez I

Certaines d'entre elles frisent les bois du Risoux

Issues de centraux, de connecteurs, de distributeurs.

Elles sont des téléphones les fidèles facteurs.
Elles ne manquent pas de fantaisie
Et semblent parfois changer de rives
De voir outre-Sarine nos petites Suissesses

Il est inévitablement des moments pénibles à passer, où

Elles se transforment en câbles à tresses.

par exemple, malgré nous, il nous est arrivé de finir en vol

Dans ce service, comme partout ailleurs.

plané à quelques mètres d'une courtine, après une discus
sion plus qu'orageuse avec un Hercule qui s'ignorait.

Conçues par des ingénieurs, des collaborateurs,
Construites par des artisans habiles.

Nous avons également eu le baptême du feu, accueillis par
quelques salves rageuses tirées en l'air par un garde-vigne

D'acheminer des communications utiles.
Si ce vieux dicton nous dit "A l'Ouest rien de nouveau"

par trop pointilleux.

Nous garderons pour la fin une aventure qui, à cette époque
aurait été jugée "choking", mais qui de nos jours... bref,
c'est une autre histoire.

Eprouvant quelque difficulté à pénétrer dans un jardin
après bien des appels tels que "Y a quelqu'un ? Y a per
sonne ? ", nous décidons finalement d'y aller voir.
Mal nous en prit. A nos pieds, à 50 cm. du bout du soulier,
une découverte à vous couper le souffle. Un Homo sapiens
et sa moitié, bronzant aux rayons de Phœbus,et ce, bien
sûr dans le plus simple appareil. Fort heureusement, la
face de la lune tournée côté ciel.

Retraite générale et en bon ordre. Deux heures plus tard
nouvelle tentative chez ces adeptes du naturisme, cette

fois-ci bien habillés, et ce qui ne gâte rien, compréhensifs
à notre problème. Ils ne s'étaient aperçus de rien. Ouf 1 1 !
Métier attrayant, disions-nous, où dans une seule journée,
il faut savoir s'adapter constamment à des interlocuteurs de
positions sociales très diverses.
Et s'il faut dans cette fonction avoir le génie de la persua
sion, il faut aussi avoir celui de la discrétion, et savoir le cas
échéant se retirer sur la pointe des pieds.
O. iSLER

Construction
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Elles ne manquent pas, et ceci à toute heure.

Nous ne restons pas indifférents à ce qui est beau
Du travail bien fait, de l'amitié, de l'humour.
Nous convoitons ces qualités comme des vautours.
Et si, en Turquie, on "Bosphore" (bosse fort)
Nous ne négligeons pas de chercher l'accord.
G. GUENAT
Technicien 111

r

COMME LE TEMPS PASSE...

Il y a plus de vingt ans que l'équipe des fonctionnaires
administratifs de notre DAT disputait sa première ren
contre de football.

Elle s'était rendue à Neuchâtel le 25 octobre 1951 pour

y affronter le redoutable "onze" de la DAT locale.

Nous nous souvenons encore de certaines phases de jeu,
totalement inconnues de nos jours, par exemple, celle où

notre inter-gauche Joho réussissait une passe de la tête en
rampant, alors qu'il était à plat-ventre depuis un moment.

Soutenue par de nombreux supporters et supportrices

Bien entendu, le match avait été précédé d'une petite
guerre des nerfs. Il s'agissait surtout d'intimider l'adversaire.

(Mlles Bovey, Pfefferlé, Morend), mais oui, l'équipe
avait déjà ses admiratrices I - elle s'était alignée dans

Les Neuchâtelois nous annoncèrent d'emblée que leur ve
dette Chiaberto, joueur de ligne nationale, se ferait un plai

la composition suivante :

sir de nous ridiculiser.

Delessert

Morand
Dettwiler

Marolf

Savary

De notre côté, afin d'ébranler le moral de nos amis "brit-

chons", notre grand espoir (...à cette époque) Gilbert
Savary dit "Pom d'Or" avait expressément demandé aux
organisateurs de renforcer les filets, car ses tirs au but
étaient de vraies "catolles" selon ses propres termes.

Guignet
Kaeser

Jacquat

Linder

Joho

Jan

Ce premier match qui se termina sur le résultat de 2 à 1
Jouant te plus classique des verrous, notre équipe livra un
match très volontaire, où la technique était parfois rem

placée par une débauche d'énergie peu commune. Il faut
bien le dire, cet engagement physique,comme on dirait
aujourd'hui, avait terriblement marqué les organismes;
certains faisant peine à voir les jours suivants..!

en faveur des fonctionnaires lausannois, fut suivi d'autres

rencontres amicales sportives contre nos collègues de
Neuchâtel, puis de Fribourg et enfin de la DG PTT.
G. Kaeser
le
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LOISIRS

ILS NE SONT PAS CE QU'ILS PARAISSENT...

Almeria est une petite ville du sud de l'Espagne qui n'a rien
de bien attrayant, si ce n'est le soleil qui vous étourdit de
chaleur. Les touristes y passent sans s'arrêter, la ville n'of
fre en effet rien de pittoresque, ayant été reconstruite sans
goût après un tremblement de terre. Aucune mention n'en

est faite dans le guide Michelin ou autre bible touristique.
On évite donc cette route qui de Murcia vous y mène en
passant à travers des paysages extrêmement désolés, pour
aller directement à Grenade et Malaga, où il y a des pierres
et des vestiges à visiter. Les touristes "moutons" sont ainsi
faits qu'ils pensent savoir voyager et parfaire leur culture
en admirant une fouille, ou un aqueduc, pourvu que ce
soit romain, maure, grec, etc... bref de cette antiquité qui
est rassurante puisqu'elle n'existe plus.

Pour tourner les scènes de train, on utilise des lignes peu fré

On passe ainsi à côté de tas de choses qui sont la vie, riches
en humanité, en pittoresque, et en vérités...

quentées. Ce train a été acheté par Sergio Leone pour "H éétaitune fois dans fOuest"et explosera dans "Giu le Testa".

Je recommence ici mon histoire et vais vous conter ce

Au bout de la rue principale, face au port, se dresse le
Grand Hôtel. Il n'a pas le standing d'un palace, on peut
y entrer sans cravate. Le jour, le Grand Hôtel est calme,
il n'y a que quelques clients qui se baignent dans la pis
cine, et quelques ombres qui sirotent des rafraîchissements

qu'est vraiment Almeria :

au bar.

L^

„ -a/'"

A partir de vingt heures, tout change. Des voitures recou
vertes de poussière s'arrêtent devant l'entrée principale.
Les chasseurs en uniforme se précipitent pour ouvrir les
portières de ces nombreux véhicules tous plus sales les uns
que les autres.
Sortent de là, plus poussiéreux encore que les autos, d'é
tranges personnages qui gravissent les marches du perron,
entrent dans l'hôtel, saluent les employés courbés en deux
en d'obséquieuses révérences, serrent quelques mains,font
comme s'ils étaient chez eux, s'engouffrent dans l'ascen
seur, laissant sur le sol brillant les traces de leurs pas.
Généraux et soldats mexicains aux visages moustachus, au

regard louche et sanguinaire, cow-boys élégants, cow-boys
sales, visages patibulaires, mines réjouies, traîtres, vamps

de saloon, brigands des grands chemins, tous ces gens qui
vous feraient pousser des cris d'effroi, si, non initiés aux
secrets du Grand Hôtel d'Almeria, vous les rencontreriez
dans l'ascenseur.

Rassurez-vous, ces individus sont inoffensifs. Ils portent
nom Lee Van Cleef, James Coburn, Yul Brynner, Brigitte
Bardot, Rod Steiger, et j'en passe, vedettes et non vedettes,
cascadeurs connus et inconnus. Vous êtes ici dans le centre

cinématographique le plus important d'Europe.
A 21 heures, le hall est plein. Vous pourriez penser qu'il

Dans ce paysage désolé, facteur américain James Coburn
tourne une scène du "Giu le Testa"(A bas la tête) le der
nier film de Sergio Leone.
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s'agit lé de la réunion de quelque amicale, qu'on y papote,
de la pluie qui ne vient presque jamais et du beau temps
qui finit par lasser. Détrompez-vous, c'est l'heure où les
vedettes, lavées et pomponnées viennent boire un verre,
c'est aussi l'heure où se distribue le travail du lendemain.

Ce grand type là-bas, verre à la main, qui effraie avec sa
barbe de 6 jours et ses longs cheveux, coiffé d'un panama,
tout de blanc vêtu, c'est Juan El Gitano. Plus loin, semblant
l'ignorer, mais guettant du coin de l'œil le type avec qui El
Gitano converse, le regard fourbe et fuyant, c'est un autre
Juan — Juan La Bataglia. Il y a dans ce Hall des tas de types
qui parlent à des tas d'autres types. Tous viennent quérir du
travail pour les jours à venir. C'est en effet, à cette heure-ci
que s'engage la figuration du lendemain.
Juan El Gitano est un ancien marchand de chevaux. Quand

Cet enfant gitan, fils d'une famille très pauvre, a trouvé un
rôle dans un film. Cet argent nourrit sa famille. Son voeu
lors de sa première paie:s'acheter un matelas pour ne plus
dormir par terre.

le cinéma est venu, il a changé de métier. Il est maintenant
loueur de chevaux. Sa carte de visite indique "encargado del
cinematografico" (ce qui veut dire "chargé d'affaire du ciné
matographe"). En fait Juan possède dix chevaux qu'il loue
sellés et montés de cavaliers plus ou moins émérites. Ils sont
plusieurs à pratiquer cette activité, prélevant au passage leur
dîme sur le salaire des figurants qu'ils font engager. Quand
Juan a eu sa "commande" pour le lendemain, il remonte la
Grand Rue jusqu'au bar Impérial. Il devient lé un homme
important, c'est lui qui distribue les rôles pour le lendemain.

Le cinéma international s'est installé à Almeria il y a quel
ques années déjà, car l'Espagne où les ouvriers ne sont pas
syndiqués, offrait aux producteurs de films des conditions
fort avantageuses, une figuration haute en couleurs et bon
marché (env. Fr.s.21.- par jour pour un figurant) et des
paysages extraordinaires dans un rayon de 100 km.

Il y a la Sierra Nevada, enneigée toute l'année. Puis les pla
teaux de Guadix qui ressemblent aux hauts plateaux boli
viens. Les canyons, les rios desséchés, les collines arides
dans la zone de Rioja et le désert; un vrai désert de sable,
avec des dunes sahariennes dans le golfe d'Almeria.
Tous ces sites voient s'édifier d'éphémères villages de
western, des fortifications, des gares et cent autres décors.
On y a tourné une partie de "Lawrence d'Arabie" de Patton, Chalako, El Condor, Les Pétroleuses, tous les westerns
italo-américains. Sergio Leone est un habitué d'Alméria où

il a réalisé tous ses films. Des tas de gen^des gitans surtout,
viennent de toute l'Espagne pour gagner quelqu'argent à
Alméria. Certains, sans ressources, dorment à la belle étoile,
d'autres attendent patiemment le jour de travail qui leur
permettra de manger.
Mais rassurez-vous, ceux-là ne viendront pas vous déranger
au Grand hôtel d'Alméria. Il faut suivre Juan pour les voir,
ces miséreux pour qui les 300 pesetas, que représente une
journée de figuration, de pas de course, de poussière, d'at
tente interminable sous le soleil, de galops, de chutes, de
mort violente, sont un mois de salaire.
Touriste, qui passez par Alméria, levez le nez de votre
guide touristique et suivez Juan !

Vous verrez la misère de l'Espagne fasciste...

Un jour de tournage est souvent très long. L'ombre est rare.
Cet homme passera des heures à attendre les ordres du met
teur en scène. Le soir ce sont des cars qui ramènent la mas
se des figurants en ville.

Yvan Dalain, reporter
fait spécialement pour TELECONTACT
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LA DIRECTION GENERALE A LA PAGE

I

Ce charmant minois annonce à qui veut l'entendre que le
modèle 50 est décidément dépassé.
VERTICAL

1 Se fait sur un quai
2 Légers et chauds en même temps - lac germanique

Mademoiselle E. Neuenschwander qui met plus qu'en va
leur le modèle 70 est quelque peu lausannoise. Elle a en
effet telle une comète blonde, traversé le ciel des abonne
ments pendant une trop brève année.

3 Couche à champignons • ville chantante italienne à
l'envers

4 Agé et brouillé • plaisant

5 De bas en haut : adverbe de lieu - précède grande dans l'étage
6 Prénom sentant le pastis - Pronom

Pour les Intéressés éventuels, EvI a 25 ans, parle 4 langues,

possède les canons de la beauté moderne, est très sympa
thique, sportive etc... mais... elle est fiancée et farouche
ment décidée à convoler. Dommage!
!
!
La Rédaction

7 Corsetée - Blanchi

8 Dans la gerbe • Lier
9 Ses rêves ne le mènent pas loin et sont chers
10 Château Orléanais - quatre vingts canadien
11 Initiales d'une feuille lausannoise - arbre vert • conjonction
apposée sur une lettre
12 Mènent haut

[s[s[sIs[s[s[s[s[â[â[s[9[s[s[s[slBlii
ATTENTION !

La rédaction lance pour le prochain numéro un Concours
également doté de prix :
"La plus belle photo de vacances"

HORIZONTAL

A La DAT en connaîtra bientôt un grand

Les photos (noir et blanc ou couleur) sont à envoyer à la
même adresse d'ici le 1er octobre 1972.

8 II fait bon y vivre - utilise un soc (action agricole)
C Trucider en croix

D De la famille des saxhorns - cinquième et neuvième
E Ancienne colonie britannique • Roi aventurier de l'Ile

[sIs(s[slaIs[s[s[s[s[sIs[s[s[s[sIs[s

de Beauté

F Grecque ■ empoisonne les vieilles dentelles
G Si Bucéphale parlait, il le dirait (phon.) - génisse - domina
le football italien

H Listes en désordre - avec une voyelle rend soucieux Tito
I Avec ou sans e elle cacarde - interjection • initiale d'un
aviateur français.
J Avec ses costa fait rêver les touristes - initiales d'un hom
me d'état historien français
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K Moins que rien - origine du glacier
L Appendice animal - transmis d'âge en âge

Les réponses sont à envoyer d'ici et jusqu'au 15 VII à
E. Hédiguer Ici - Galerie du commerce.
Un prix récompensera le gagnant du tirage au sort

EVE

150 km à pied autour du Mt-Blanc

Sème étape
Au matin du 14 juillet les Français du dortoir voisin sont
bruyants et réveillent notre groupe vers 4 h 30. Nous pro
fitons de cette diane inattendue pour nous "propulser"
(verbe habituellement employé par notre chef de groupe
pour nous donner le départ) en direction du Brévent, ait.
2526 m. Après nous être rafraîchis dans le Lac du Brévent,
auprès duquel nous piétinons notre premier névé, c'est la

Nous étions un petit groupe de 4 hommes et 3femmes à
avoir répondu avec enthousiasme à cette proposition :

faire pendant nos vacances d'été 150 km à pied autour du
massif du Mt-Blanc en suivant le flanc des vallées qui l'en
tourent.

1ère étape

longue descente sur les Mouches, env. 15 km.

Nous partons de Trient au lever du soleil et grimpons le
sentier rude, mais agréablement ombragé qui nous mène
au col de Balme. Nos épaules et nos jambes encore fraîches

4ème étape
Une nouvelle et dure grimpée sous un soleil de plomb
nous permettra de franchir le Col-de-Voza (1653 m.) puis
descente sur Contamines-Montjoie; étape d'environ 16 km

supportent allègrement les 12 à 15 kg. de nos sacs. Déjà à
mi-montée, la magnifique flore alpine s'offre à nos yeux et
nous ne cesserons d'admirer tout au long de notre périple,
les parterres odorants d'orchis vanillés, de rhododendrons,
petites et grandes gentianes aux couleurs plus ou moins vives
suivant l'altitude et la situation. Au sommet du sol, après
pique-nique et repos bienvenus, c'est la descente sur Argentière au cours de laquelle nous faisons trempette dans l'eau
claire mais glacée d'un torrent bien connu des Genevois,
puisqu'il s'agit de l'Arve à sa source.
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2ème étape

Nous profitons du sursis accordé par nos futures courba
tures pour monter allègrement un magnifique sentier qui
nous conduit à la Flégère, balcon du Mt-Blanc située à

durant laquelle le Mt-Blanc disparaîtra à nos yeux jusqu'à

la Sème étape. Le dernier kilomètre est parcouru sur une
ancienne voie romaine et nous mène au chalet du NantBorrant où nous passons la nuit.

Sème étape
Celle-ci nous permettra d'accomplir une performance

900 m. au-dessus de Chamonix. Le Mt-Blanc est en vue et

particulière : 3 cols le même jour - Col du Bonhomme,de

le panorama qu'il offre est grandiose et changeant à mesure

la Croix-du-Bonhomme et des Fours, ait. 2700 m. et alti

que nous avançons.

tude maximum de notre randonnée.
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Au seuil de la 6ènne étape, nous avons dormi au refuge des

IMPRESSIONS MEXICAINES

Mottets de Ville-des-Glaciers et nous sommes réveillés très

tôt par le bruit du vent et de la pluie. Le soleil nous fait
faux-bond pour la première fois. Notre petit groupe est
parmi les premiers levés et, après un bref conciliabule, dé
cide de partir. L'étape se fera dans de bonnes conditions,
mais chacun est hanté par l'averse qui menace. Le pas est

vif (on fait la grimace à l'arrière) et le col de la Seigne est
atteint vers 7 h. Puis c'est la descente interminable sur

Courmayeur, coupée par un arrêt au refuge Elisabetta.
A Courmayeur, station huppée mais sympathique, aucun
problème de logement. Le temps se détériore, nous rendant

En possession d'un billet d'avion Genève-Mexico retour,
je me trouve installée, un beau matin de mai, dans une
Caravelle d'Air France en direction de Paris. Le transbor

dement dans un Boeing 707 de la même compagnie s'ef
fectue sans peine et nous nous apprêtons à survoler
l'Atlantique.
invitée à passer 3 semaines de vacances au Mexique, voilà
qui me change des séjours balnéaires. Les villes européennes

soucieux.

7ème étape
De gros nuages n'arrivent pas à nous faire renoncer à notre
course : la rentrée en Suisse par le Grand Col Ferret.

L'étape nous permet d'admirer la magnifique vallée de la
Doire bordant les géants du massif, encapuchonnés pour
ta circonstance. Au col, le brouillard nous attend, mais
c'est finalement sans encombre que nous atteignons la
Fouly, où le groupe prend ses quartiers nocturnes. Une
bonne fondue nous réjouit le coeur et l'estomac avant de
goûter au repos bien mérité.

La Sème étape nous mènera à Champex en passant par
Praz-de-Fort et Jeur Voutaz (14 km). La bonne humeur

règne toujours dans le groupe mais la fatigue accumulée
commence à se faire sentir.

9ème et dernière étape

Champex - La Jure - Trient (13 km) Nous quittons le
charmant village de Champex par un temps incertain,

mais le soleil brille par intermittence. La grimpée jusqu'à

avec leurs richesses artistiques n'ont pourtant pas fini de
nous enchanter. Mais pour une fois le Mexique a gagné mes

la Bovine est rude, et une violente averse nous oblige à nous

faveurs.

réfugier dans une misérable étable où nous tentons de sé
cher nos vêtements détrempés autour d'un feu bienvenu.

Vol sans histoire, si l'on ne suit pas celle qui se déroule sur
le petit écran à 11.000 m. d'altitude : celle de B.B. et de
Jeanne Moreau dans "Viva Maria" film qui nous donne un
avant-goût de cet immense pays qu'est le Mexique. L'horaire
de vol est respecté, mais l'atterrissage est retardé de 3/4
d'heure à cause de l'intensité du trafic à l'Aéroport Kennedy
de New-York. Ce survol est accompagné d'un orage specta
culaire à une certaine altitude et les "trous d'air"rappellent
des souvenirs d'enfance en carrousel ! Finalement, le

Au terme de cette belle course, je puis vous confier que
ces vacances sont parmi les plus belles que j'aie vécues.
Ces heures de marche au grand air pur, ce silence à peine
troublé par quelques chants d'oiseaux, la vue magnifique
qui s'offre à nos yeux, variant à chaque instant au fil des
pas... et des heures, la sympathie des groupes que nous
rencontrons gens de tous âges, alpinistes débutants ou
chevronnés, de toutes nationalités, faisant souvent le même
tour que nous et avec lesquels nous échangeons nos expé
riences et impressions empreintes de cordialité et simplicité
rares en ville, tout cela fait que je n'ai qu'une envie, recom
mencer l'année prochaine, faire connaître cette aventure
enrichissante afin que d'autres puissent découvrir les
saines joies, fatigues et émotions ressenties au contact de
cette merveilleuse nature.

._

S.Barras
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Boeing se pose et les 2 heures d'arrêt technique passent
très vite même sans bouger de la salle d'Air France. Très
peu de passagers s'embarquent dans notre avion et j'aperçois

déjà parmi eux les visages des métis sud-américains.
Le vol au-dessus des nuages, vers un coucher de soleil ap
paremment immobile, est grandiose. Il est environ 18 heu
res, la journée fut longue et le soleil brille toujours....

Après quelques 3 heures de vol très tranquilles, nous som
mes enfin entourés d'obscurité et je n'oublierai pas de si
tôt toutes les lumières au sol lorsqu'on annonce l'arrivée
à Mexico-City, il est 21.40 (heure locale).

Nous nous retournons vers un passé plus lointain et visitons
le Musée d'Anthropologie qui évoque les civilisations an
ciennes. Ce palais de verre avec ses jets d'eau vaut à lui seul
le déplacement et le touriste trop pressé peut emporter une

idée assez générale de ce pays étrange. En sortant du Musée,
nous assistons à une démonstration de "voladores de Papantia" les hommes-oiseaux qui, les pieds attachés à une corde
enroulée au sommet d'un mât d'environ 15 m., plongent la
tête la première en déroulant la corde jusqu'à ce qu'ils
touchent terre. Un compagnon reste sur une minuscule
plateforme tournante au sommet et accompagne ce jeu
étrange de monotones sons de flûte.

Tout ce qui est violent attire le Mexicain et la corrida est
très populaire. A cette fête, il y amène sa famille et réserve
une bonne place à l'ombre à sa femme légitime de la "casa
grande", tandis que son amie de la "casa chica" se voit relé
guée au soleil brûlant, mais de nos jours, les mexicains pou
vant s'offrir plusieurs maisons sont peu nombreux...

La nourriture de base est constituée par la tortilla, galette
de maïs et de chaux que l'indigène mange n'importe où et
à n'importe quel moment de la journée. La cuisine mexi
caine est très épicée et le chilé (poivre rouge) domine tous
les plats. La Tequila n'arrive que difficilement à éteindre
le brasier de ta gorge, étant elle-même "aguardiente" de
l'agave.

lique et traversent la piste sous le regard indéchiffrable de

Le premier week-end nous mène à Acapulco à environ 500
km. de Mexico-City. Pour sortir de la ville, il faut inévita
blement franchir un col de 3000 m. d'altitude, puisque l'an

quelques gardes, pistolet et munition à la ceinture, de vrais

cienne cité de Tenochtitlan fut bâtie sur une île au milieu

figurants de Western I Formalités de douane presque in
existantes et la joie de retrouver mes chers amis après plus

du lac du même nom. La chaîne de montagnes avec le Popocatepetl et l'Ixtacciluatl est d'origine volcanique. Les ves

de 15 heures de vol devient enfin réalité. Charmante cou

tiges d'une cité lacustre sont encore nombreux actuellement,
tels que Xochimilco, sorte de jardins flottants où le Mexi
cain moyen aime passer ses dimanches et jours de fête.
Les barques fleuries glissent dans les canaux sous les airs
très populaires et entraînants des mariachis.

La température à 2450 m. d'altitude s'élève à 26° et il fait
bon. Environ 20 passagers quittent l'immense oiseau métal

tume d'être reçue avec une orchidée. Les fleurs sont par
tout dans ce pays, ce qui n'empêche nullement le mexicain
d'accorder également une grande place aux fleurs de papier:

ces dernières décorent joliment leurs demeures. Ce pays
aime les couleurs; non seulement les maisons qui sont gé
néralement basses, sont roses, vertes ou bleu pâle, et même
les croix des cimetières présentent un éventail de coloris
donnant un aspect assez joyeux aux unes et aux autres.
Après une nuit considérablement retardée par le décalage
horaire, je me réveille le matin sous un ciel bleu sans nuages,
l'air est vif, mais au soleil il fait vite très chaud. Le premier
contact avec le passé tumultueux de ce pays me mène à

Chapoultepec, résidence du malheureux Archiduc Maximilien d'Autriche et de Charlotte de Belgique. Demeure triste

et sombre, témoignage d'un passé lourd et inadapté aux
coutumes d'une population qui ne cherchait nullement la
tutelle d'un souverain européen. Une vaste salle contient

des souvenirs du passé révolutionnaire et montre le libéra
teur Benito Juarez, président de la République mexicaine
en 1861. Le parc est envahi par une foule joyeuse et colorée,
les barques glissent sur les eaux stagnantes d'un étang et les
vendeurs de ballons font de bonnes affaires avec les enfants

resplendissants de santé.

Mais, revenons à Acapulco. L'autoroute est en parfait état,
mais comme partout souvent meurtrière. La vitesse élevée
ne permet pas toujours un freinage à temps et les collisions
avec les chevaux, ânes ou vaches sont malheureusement
fréquentes. Les cadavres que nous rencontrons en route
sont innombrables, ce qui explique la présence des nuées
de vautours aux alentours. Ces rapaces sont protégés et

remplacent le service de la voirie. Un cheval est rendu à
l'état de squelette en moins de 24 h. L'aspect désertique
du paysage augmente au fur et à mesure que l'on descend
de la terre tempérée à la terre chaude. Celle-ci change de
couleur et devient rouge, verte ou jaune, la présence du
cuivre, du fer et du soufre est facile à deviner. Les cactus

représentent le seul décor végétal dans ce paysage aride.
Encore une chaîne de montagnes à traverser et subitement

apparaît l'Océan Pacifique d'un bleu profond aux larges
plages de sable fin. Acapulco, côte d'Azur mexicaine, at
tire chaque année par milliers des américains appréciés
surtout pour leurs dollars. Les hôtels avec leurs parcs luxu31

riants offrent le confort le plus raffiné et laissent l'homme
blanc avec ses semblables puisque dans les piscines des palacesse trouve un avis "no coloured people". Un soir, nous
assistons à un spectacle impressionnant de sauts de la mort;
des jeunes gens téméraires plongent d'une falaise de 32 m.
en calculant que leur arrivée s'effectue lorsque les vagues
sont au plus haut niveau et ceci parmi des rochers acérés.
L'assistance frissonne

De retour à Mexico-City, il y a les environs à visiter, le
sanctuaire de la Guadeloupe, lieu de pèlerinage des Indios
qui y vénèrent leur Vierge Noire appelée Morena. A 30 km.
de Mexico-City, s'élèvent les ruines des pyramides de

Teotihuacan, métropole religieuse, d'une civilisation anté
rieure à celle des Toltèques.
Le deuxième week-end nous conduit au Golf de Mexico, à
Veracruz plus précisément. Il fait si chaud que toute la
ville somnole pendant la journée, mais se réveille après le
coucher du soleil. A chaque coin de rue et même devant la
cathédrale aux portes largement ouvertes se postent les mu
siciens avec la Marimba, sorte de xylophone dont les sons
vous aident à trouver les bras de Morphée à condition de
prendre le temps de dormir

Les grands déplacements s'achèvent avec notre séjour à
Veracruz et trop vite il faut songer au retour en Suisse.
Le vol direct est assuré par la Sabena qui n'atterrit avec ses

9 passagers qu'à Montréal, et procède aux contrôles tech
niques d'usage. Ensuite nous volons vers le Levant et la nuit
est raccourcie au-dessus de l'Atlantique. Le manque de som
meil se fait sentir à Bruxelles où je traverse d'interminables
couloirs à la recherche de la Caravelle qui me ramène en
Suisse.

N'était-ce qu'un rêve merveilleux ? Non, les fleurs mexi
caines m'accompagnent et évoquent d'inoubliables souve
nirs de ce pays fascinant.
S. Zurcher
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LA VOIX DU LECTEUR

Le voyage fut long. Onze heures passées au-dessus des
nuages à plus de dix mille mètres d'altitude. Il se termina
par quelques minutes de train de Genève à Lausanne. Je
connus donc ma première journée en Suisse. C'était un jour
de printemps. Le temps me parut glacial ; évidemment,
j'avais quitté mon pays à la température de 32° quelques
heures plus tôt. Le brusque changement devait être res
senti, il faisait 12° à Lausanne.

J'entrepris néanmoins une promenade jusqu'au bord du
lac Léman. Les feuillages multicolores des arbres, les jardins
remarquablement bien fleuris, certaines architectures mo
dernes, les abords et les eaux calmes du lac, voilà ce qui s'of
frait à mes yeux, je fus émerveillé par ta douceur de la nature.
Peu à peu, j'eus aussi l'occasion de connaître le peuple qui
habite ce beau pays. L'ardeur au travail, la simplicité du
comportement, une grande courtoisie à tous les niveaux
furent mes premières impressions. Mais à côté de tout ceci,
il m'est une chose difficile à définir : c'est la froideur de ce

peuple, si je peux l'appeler ainsi. Hommes et femmes sem

LES SOUVENIRS D'UN VOYAGE

Le jour où je fus convaincu qu'il me fallait partir, m'arracher à ma famille, à mes amis et à tout mon entourage,

le temps me parut très court. Ce fut une semaine, mais
une semaine tout à la fois d'inquiétude et de joie.
M'arracher à ma famille et à mes amis, de cette parcelle

d'Afrique qu'est mon pays, le Congo, m'était pénible I
"je précise que la famille dans ces terres d'Afrique regroupe
les grands-parents, les parents, les époux, les enfants, les
oncles, tantes, frères et soeurs, etc... tous se soutiennent

mutuellement." Cependant, l'idée que c'était mon métier
auquel je suis également attaché de tout coeur, qui m'en
levait de ceux-ci et de mon pays, l'idée aussi de couvrir des
milliers de kilomètres et découvrir d'autres pays et d'autres
hommes m'enchantait énormément.

Pointe-Noire, petite ville au bord de l'Océan Atlantique
abrite ma demeure. Par un temps doux comme tous les
matins d'Afrique, j'étais à l'aérogare accompagné de tout
mon entourage venu me faire des adieux, ou plutôt venu
manifester leur espoir pour mon retour certain.

blent beaucoup plus préoccupés par eux-mêmes. Le con
tact est difficile, surtout vis-à-vis de l'étranger. Est-ce la
haute civilisation ? En tous cas, c'est une différence fon
damentale avec les peuples d'Afrique: cette Afrique qui
n'a pas autant de pain à manger, mais qui a beaucoup de
coeur pour vivre I

Cependant, mon séjour en Suisse qui dure déjà depuis
quatre mois, me donne des preuves qu'il existe quand
même dans ce peuple un élan vers la recherche de meilleures
relations entre les hommes quels qu'ils soient. A cet effet,
beaucoup d'atouts s'offrent à lui. L'un n'est-il pas la raison

Quand le départ fut annoncé, je vis des visages se remplir
d'expressions que je ne saurais décrire. J'eus moi-même
un serrement de coeur quand je fis des accolades à tout le
monde. Le moment le plus pathétique fut pour moi sur

de ma présence en Suisse ?

l'aire d'envol. Avant de monter dans l'appareil en ter blanc

St-Exupéry n'a-t-il pas si bien dit, je cite :

qui devait nous emporter, les autres passagers et moi,je
m'étais retourné vers les miens et j'avais levé ma main pour
un dernier adieu. Alors, spontanément je vis une multitude
de mains s'agiter avec un grand espoir mêlé de tristesse.
Je retins à peine mes larmes... Je compris plus que jamais
le maillon que j'étais, lié à cette collectivité pleine de bon

"La grandeur d'un métier est peut être avant tout d'unir
les hommes".
B.AYINA

té, d'amour et de vie.
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LES ANCIENS FACE AUX NOUVELLES TECHNIQUES

DIALOGUE,OUI ...MAIS..

Si nous pouvons être d'accord avec le dicton qui dit : "A
nouvelle époque, nouvelles moeurs", on ne peut pas dire
a priori de façon affirmative :"A technique nouvelle, per

Il est très louable de faire paraître dans le journal la photo
de celui-ci ou de celle-là, à l'occasion de ses 20 ans, 30 ans
de service et plus, mais il faudrait savoir si cette personne
est pleinement satisfaite de son travail et de ses rapports
de service dans notre grande régie, que certains appellent,

sonnel nouveau".

Les Cassandres ou autres sophistes qui pensaient il y a quel
ques années, que l'introduction des nouveaux systèmes
ESK serait pour l'ancienne garde une sorte de Waterloo, se
sont lourdement trompés. La vieille garde est loin de rendre

je ne sais pourquoi . la Grande Famille des PTT.

les armes.

Qui dit famille pense dialogue dans les deux sens, sans quoi
la vie n'est pas facilement supportable, et toutes sortes de
malaises interviennent sans que tout soit démoli pour autant.

Nous constatons aujourd'hui et cela ne peut que nous ré
jouir, que les "croulants" se portent bien. Il est très agré

Ceci dit, je pense aux conférences de fin d'année très inté
ressantes certes auxquelles nous sommes conviés en qualité

able pour moi, qui suis directement concerné et en contact

d'auditeurs. Il est vrai que le moment ne serait pas choisi
pour que chacun s'exprime sur les points que le préoccupent
mais cette possibilité devrait lui être offerte à plusieurs re
prises dans le courant de l'année, en réunissant le personnel
par groupe de travail afin de lui permettre de s'exprimer li

permanent avec ces personnes, de voir que de nombreux
spécialistes âgés de 40 ans et plus, font preuve d'une vo
lonté remarquable, d'une vivacité de pensée et d'un pou
voir de compréhension que peuvent leur envier bien des
jeunes gens.

Ces fonctionnaires dont le mérite n'est plus à démontrer,
qui, pendant des années ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour le maintien et la bonne renommée du service de nos

centraux téléphoniques, ont su trouver un second souffle,
ce qui leur a permis, selon l'expression courante et consa

crée, de se "recycler". Ils n'ont pas, comme on aime à dire
couramment "débrayé" devant la complexité et la diversité
des problèmes à résoudre.

brement sur son emploi et sa situation dans le cadre de l'en
treprise. Cela devrait déjà certainement améliorer les con

tacts professionnels et humains entre chefs et subordonnés,
sans cela, à quoi servent les cours donnés à Macolin ?

Si nous arrivions à avoir des contacts plus étroits, ne croyez
vous pas que nous pourrions alors commencer à parler de
la Famille PTT.
Chs. BOCION
Div. constr.

Aujourd'hui plus que jamais, ils essaient par une étude
soutenue, de se mettre au diapason des techniques moder
nes. En remettant jours après jours sur le métier une tâche
difficile, parfois Ingrate, ils nous font comprendre une fols
encore que la jeunesse est avant tout une question d'état
d'esprit.

Connaissant moi-même les difficultés que l'on rencontre
au travers de ces nouveaux systèmes à traitement d'informa
tion centralisé, et devant tant de bonne volonté, de ténacité
et d'enthousiasme, je dis un sincère bravo à ces collègues.
L'exemple étant comme chacun le sait la meilleure des
théories, on est en droit d'espérer que la garde montante
saura tirer elle aussi la leçon qui s'impose.
L ChoHet Haut
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De quelle nationalité étaient Adam et Eve ?
Assurément soviétiques I
Pourquoi ?
1- Ils n'avaient rien à se mettre sur le dos

2- Ils n'avaient qu'une pomme pour deux
3- Ils se croyaient au paradis.

ECHOS DE LA REDACTION

POINT FINAL

SUR L'AIR BIEN CONNU DE 'AHI ROSE-MARIE,
SI TU SAVAIS"

Partir, c'est mourir un peu
Télécontact est bien malheureux

Il va perdre malgré lui "sa benjamine"
Touchée au coeur, l'heureuse coquine I
Des bords du bleu Léman

Qui, quelques belles années durant l'accueillirent
Outre-Absinthe, elle repart sagement.
Elle va, notre petit doigt nous dit presque tout.
Retrouver au pays d'origine un futur époux
Oui saura, nous l'espérons apprécier comme nous
Sa gentillesse, son calme et tout et tout.
Le journal et l'équipe de rédaction
Vous disent chaleureusement et à l'unisson
Au revoir chère Rose-Marie

A Télécontact vous ne laisserez que des amis...
Ailes Guete und viel Gluck.

A peine la succession de R.-Marie fut-elle ouverte

Que pour compenser cette sensible perte

DE L'EMBARRAS D'ECRIRE POUR DES SPECIALISTES.

Suzanne Zurcher a fait chez nous son entrée

Cela commence toujours de la même façon : un jour vous

Pour sa future collaboration qu'elle soit remerciée.

répondez affirmativement à une demande téléphonique, et
un autre jour, vous recevez une lettre de confirmation.
Encore quelques jours, et la lettre demeure toujours sur

La Rédaction

la pile de dossiers marqués "urgent", tel un lancinant re

proche. C'est à ce moment que pour éviter les remarques de
plus en plus acerbes de votre conscience professionnelle,
vous vous retrouvez devant votre machine à écrire en train

de taper un article destiné à des gens qui sont tous des spé
cialistes des problèmes de transmission et de téléphone I
Songez à l'embarras dans lequel se débat le malheureux
reporter qui depuis quinze ans a pris l'habitude de com
menter des Jeux Olympiques et des manifestations de tous
les coins du monde, mais qui n'a encore jamais compris
(et ne comprendra jamais) par quel miracle les paroles
qu'il prononce plus ou moins audiblement dans son micro
japonais, mexicain ou russe, parviennent au téléspectateur
installé devant son récepteur !
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Une présence indéfinissable
Et depuis cette époque, et ce pendant de nombreuses an
nées, mon imagination se déchaîna sur ces "amplis" à la
voix mélodieuse qui m'accueillaient et concrétisaient mes

■Uogs

•m

premières retrouvailles avec le sol natal, lors de mes loin
tains périples. Où étaient-ils ces "amplis", dans quelle antre
mystérieuse pouvait donc s'abriter cette présence indéfinis
sable par laquelle il me fallait chaque fois passer pour re

trouver mes camarades techniciens du studio et échanger
avec eux les propos traditionnels précédant tout reportage?
Cette voix agréable s'échappait-elle d'une antre encombrée
de fils et de pupitres de commandes compliqués placés di
rectement sous d'énormes miroirs paraboliques, où sortaitelle beaucoup plus prosaïquement d'un simple téléphone

comme celui de Monsieur tout le monde ? Ces lignes
Ce mystère permanent : les "amplis"

Il y a quelques mois, dans ce même journal, mon confrère
Raymond PIttet évoquait les éternels problèmes des com
munications téléphoniques et les ruses de Sioux déployées
souvent par nos confrères de la presse écrite pour parvenir
à transmettre leur copie à la sténo de rédaction, attendant
impatiemment au journal.
Certes pour nous, gens de télévision, ces problèmes ne se
posent pas, du moins pas de la même façon, puisque les
liaisons téléphoniques avec nos studios ne sont pas établies
par nos soins, mais par ceux des techniciens des pays où
nous travaillons.

Cependant, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est don
née de travailler dans un journal destiné aux spécialistes
pour tenter de percer un mystère qui me tracassa énormé
ment au début de ma carrière, à savoir celui des "amplis".
En 1955, reporter débutant, je me trouvais en Allemagne
pour mon premier commentaire en direct, déjà très anxieux
à la pensée de ce qui m'attendait et surtout de ce qui atten
dait les téléspectateurs, encore qu'un peu rassuré par la
pensée qu'à cette époque lointaine, ceux-ci ne se comp
taient encore que par centaines, et que le reportage en de
meurerait à un certain niveau confidentiel, idée rassurante
qui n'existe plus pour le débutant actuel... C'est à ce mo
ment crucial précédant le fatidique "Mesdames, Mesdemoi
selles, Messieurs, bonjour", que j'entendis une voix féminine
appeler désespérément le commentateur S.S.R. que je sym
bolisais, et à ma réponse hésitante, me répondre : "un ins
tant, ce sont les amplis, je vous passe le studio..."
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doivent certainement provoquer des sourires pleins de com

misération chez les experts lisant ces lignes, mais songez,
même ironiquement, que pour l'ignorant des problèmes
pratiques et techniques que représente souvent celui que
l'on appelle parfois le grand reporter, ces questions demeu
rent à jamais mystérieuses. On a souvent voulu m'expliquer
en quoi consistaient exactement ces fameux "amplis" mais
je m'y suis toujours refusé. Premièrement parce que de tou
tes façons je ne comprendrai pas, ensuite parce que je pré
fère rester sous le charme des voix aussi inconnues qu'ai
mables m'accueillent où que j'aille... Demeurer aussi sous

le choc de l'incompréhension parfaite, comme lors d'un
reportage à Kiev, où ayant obtenu en quelques secondes
la liaison entre l'Ukraine et Berne, on me répondit de notre

bonne ville fédérale, qu'il était impossible de me relier à
Lausanne et qu'on allait enregistrer mon commentaire
pour le transmettre ensuite au studio de la Sallaz I
Etaient-ce les "amplis", je ne saurai jamais et je ne tiens
pas à le savoir. Que ces fameux "amplis" sachent simple
ment, puisque l'occasion m'en est donnée dans ce journal,
à quel point il est réconfortant, lorsque l'on est perdu tout
seul par exemple au sommet de l'immense stade Lenine à
Moscou, avec pour seul compagnon un technicien ne par
lant que le russe {autant dire que notre conversation de
meurait très limitée ! ), d'entendre tout à coup résonner
avec douceur une voix vous disant : "bonjour, ici les

amplis..."
Boris ACQUADRO
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