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Les comptes des PTT, pour l'année 1971, indiquent au

O

poste "charges de personnel" un montant de

^

Fr. 1
1 370
370 000
000 000,
000. représentant
reorésentant le
44°/. du
du total
total des
Hec
Fr.
le 44%

dépenses de notre entreprise. Cette coquette somme était

^

distribuée à 48 500 agents. Pour la première fois depuis de
nombreuses décennies, les PTT accusent un déficit de 123

millions de francs.
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Au premier semestre de 1972,
1972. grâce
qrâce à l'augmentation
l'auamentation de

certaines taxes, apparaît un bénéfice de 25,6 millions. Tou
tefois, si l'on tient compte du paiement au personnel, vers
la fin de l'année, d'un 13e mois de salaire et des allocations
de renchérissement, ainsi que du report du déficit 1971, le
compte
bouclera avec
déficit consiaeraoïe.
considérable. Il
Il
cutiipie financier
nfidncier uouciera
avec un
un ceTicii

l'iniDât
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s'agit
là d'un fait que nul ne doit ignorer dans notre
entreprise.
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Qu'est-ce que le salaire ? C'est la "rémunération du travail
effectué par une personne pour le compte d'une autre, en
vertu d'un contrat". En bonne logique mathématique, au
r —
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paiement d'un 13e mois de salaire doit correspondre une
augmentation de travail de 8,5% I Est-ce bien là l'intention
de chaque bénéficiaire ? Cette question doit être posée, si
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éviter que l'équilibre de l'équation salaire = travail
ne soit rompu.
Merci à tous de votre travail et bonne nouvelle année.

G. de MontmoUin
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NOTRE ENTREPRISE

M. Jean Pillonel et son état-major
!chef des services
TELEGRAPHIQUES

SERVICE

SERVICE
D'EXPLOITATION

DU TELEX^LL.

TACHES

APPAREILS

TEL. N« 10

EXTERIEUR

SERVICE
TECHNIQUE

DER.CENTR

ATELIER

PNEUMAT.

INST.AB. TX

SECRET.

INSTRUCTION

SPECIALES

PERSONNEL D'EXPLOITATION

PERSONNEL ARTISAN

MATERIEL

- Télégraphe Lausanne !

- Bonjour Mademoiselle, je voudrais envoyer un
télégramme.

- Bonjour Monsieur, oui, quel est votre numéro de télé
phone, d'où appelez-vous, votre nom d'abonné ?

- 20 65 11, Milliquet à Lausanne.
- Bien, je vous rappelle.

Pourquoi dois-je raccrocher mon récepteur et attendre que
la télégraphiste me rappelle ? Je n'ai pas de temps à perdre!
C'est par sécurité qu'elle le fait, cher client, pour que la
mise en compte de la taxe soit bien faite sur votre numéro

Positions du No 10

LES SERVICES TÉLÉGRAPHIQUES
INTRODUCTION

de téléphone. Alors ne vous impatientez pas, la demoiselle
du 10 sera tout aussi charmante lorsqu'elle vous rappellera
aussi vite qu'elle le pourra. Car, il y a des heures de pointe
au 10 et chacun ne peut être rappelé dans la seconde qui
suit. Maintenant, vous pouvez dicter votre télégramme;
dans la langue de votre choix, confortablement assis dans
votre fauteuil. Au fur et à mesure que vous dictez votre
message, la demoiselle du 10 le transcrit à la machine à

L'aîné des moyens de télécommunications a aujourd'hui le
plaisir de se présenter à vous, cher ami lecteur. Il n'est pas
dans notre propos de vous parler du développement de
notre bon vieux télégraphe, et pourtant nous désirons
ouvrir une petite parenthèse. En effet, les "anciens télé
graphistes", ayant 25 ans de service, éprouvent une certaine

écrire sur une formule appropriée. Puis elle complète votre
télégramme de vœux, d'affaires ou de condoléances avec les

indications nécessaires à la transmission et le fait parvenir à
la salle des appareils, au moyen d'un ruban transporteur.

fierté d'avoir connu et pratiqué le télégraphe de grand-papa
avec le morse, celui de papa sous la forme du réseau de télé

imprimeurs par commutation et de se trouver aujourd'hui
en face de celui du fils qui s'appelle l'ATECO.

Voyons maintenant les tâches des services télégraphiques,
et tout d'abord l'organigramme.
LE SERVICE D'EXPLOITATION

Ouvrez par hasard les portes qui donnent accès au télé

phone No 10 et à la salle des appareils I Ça crépite de par
tout, téléscripteurs, perforateurs, téléphones, et charmantes
voix féminines. Une véritable fourmilière où chacun a son

rôle à jouer. Vous pénétrez au cœur du télégraphe : le ser
vice d'exploitation.

Le téléphone No 10 (photo No 2)

Casquées et assises devant leur machine à écrire, les demoi
selles du 10 accueillent d'une voix sympathique, jour et
nuit, les appels des clients désirant déposer un télégramme,
appels provenant des abonnés ou des buralistes postaux.
Vous souvenez-vous l'avoir fait une fois ? Voici en bref la
conversation échangée :

Office télégraphique Yverdon

Les appareils (photo No 3)
Suivons-les ces télégrammes, du téléphone 10 dans leur
course vers la salle des appareils. Dès leur arrivée, ils sont

aiguillés et répartis sur des postes de perforation, où nos
jeunes opératrices les codifient sur bande perforée et les
transmettent au centre ATECO (Zurich). Là, l'ordinateur
enregistre tous ces messages, les taxe, les achemine automa
tiquement et les retransmet vers leur lieu de destination. La

précision est primordiale et doit être la règle d'or aux appa
reils, l'ordinateur étant impitoyable. Il se fâche et refuse

tout télégramme non conforme aux exigences fixées. Il
engendre alors un commentaire expliquant le motif de sa
"rebuffade". Ces commentaires arrivent sur le téléimpri
meur de la place "K", position de contrôle et de surveillance,
desservie par des fonctionnaires masculins. Tout le trafic
arrivant, à remettre dans le cadre de notre arrondissement,
nous est transmis par l'ordinateur sur deux appareils de

Poste de perforation et de transmission

réception à 100 bauds. Une fois contrôlés, les télégrammes

sont soit téléphonés directement aux destinataires ou aux
buralistes postaux, soit expédiés par tube pneumatique au
service postal de distribution des télégrammes et des exprès.
Ajoutons que les télégrammes indistribuables sont traités à
la place "K" et que le service des appareils est assuré
24 heures sur 24.

Le groupe extérieur (Photo No 4)
Le groupe extérieur veille à l'instruction et à l'information
des offices et bureaux postaux de l'arrondissement pour les
questions d'exploitation télégraphique. C'est à lui qu'in

combe la surveillance de nos cinq offices TT (St-François,
Lausanne-Gare, Montreux, Vevey et Yverdon). Dans ces
offices, le travail y est fort varié : consignation des télé
grammes, desservance des cabines publiques (téléphone et
télex) et renseignements divers. Les agentes qui assurent le
service ont la délicate responsabilité de maintenir des rap
ports cordiaux et de confiance avec une clientèle très cos
mopolite.

Bâti d'un faisceau de télégraphie harmonique

de circuits point-à-point reliant deux ou plusieurs abonnés
ayant un gros volume d'informations écrites ou digitales à
échanger.
Il nous incombe la tâche de conseiller le futur client dans le

Stations télex chez un abonné (Em. Deetjen)

choix du réseau et de l'appareillage répondant le mieux à
ses besoins. La correspondance, les déclarations d'abonne
ments, les concessions, les ordres internes qui en résultent,
convergent sur ce service qui, en outre, sert d'organe de
surveillance au bon déroulement des opérations pour la
mise en ou hors d'activité d'une installation. Notre tâche

Les tâches spéciales

Ce groupe a été créé à la suite de la suppression du service
de la comptabilité, lors de l'introduction du système
ATECO. Sa tâche est de coordonner les affaires comptables

de l'exploitation télégraphique et du télex avec les usagers
et les différents services concernés de notre entreprise.
L'Instruction

Engagées en général à l'âge de 16—17 ans, les apprenties
suivent tout d'abord un cours théorique de 15 semaines,

dans les locaux appropriés sis aux Galeries du Commerce où
sous la "férule" d'instructrices chevronnées, elles

apprennent l'ABC du télégraphe : instruction au perfora
teur, règlements et prescriptions, cours d'allemand et

n'est pas terminée pour autant, puisqu'il s'agit d'instruire le
personnel appelé à desservir les appareils terminaux mis en
location. Cette instruction est faite soit chez l'abonné, ou
sous forme de cours ou conférences centralisés. Finalement,
nous fournissons les données nécessaires au centre de calcul

électronique pour la mise en compte et l'établissement des
factures, et, par des feuilles de mutation, nous contribuons
à la mise à jour de l'annuaire télex.

Font également partie de notre champ d'activités, les tra
vaux suivants :

— répondre aux réclamations des abonnés,

— tenir à jour l'inventaire du matériel mis en location,
— collaborer aux actions de propagande.

d'anglais.

Ensuite, elles sont initiées pendant plusieurs jours au tra

vail pratique du téléphone 10 et des appareils, après quoi,
elles sont mises en plein dans le bain de l'exploitation avec
des horaires irréguliers, jusqu'à leur cours final.
SERVICE TELEX ET DES LIGNES LOUÉES (Photo 5)
Créé il y a 10 ans, ce service s'occupe de toutes les instal
lations d'abonnés, servant à la transmission écrite des infor
mations.

Deux réseaux distincts sont à la disposition des abonnés

pour écouler leur trafic : le réseau télex à sélection qui per
met à un abonné d'appeler n'importe quel autre correspon
dant suisse ou étranger, le réseau des lignes louées, formé

Place de travail à l'atelier télex

- collaborer à la planification et au rapport de gestion.
La diversité de ses obligations fait du service télex et des
lignes louées un service complet, réunissant sous un même

titre plusieurs branches de services, tels que : clientèle,
abonnement, installations, comptabilité, annuaire. Cette
unité contribue grandement à un service à la clientèle
prompt et efficace.
SERVICE TECHNIQUE

Un service technique ne saurait s'engager dans une autre
voie que celle de la planification, de la maintenance et de la

réparation des équipements techniques du télégraphe. Mais
quels sont ces équipements en question ? Tout d'abord un
téléimprimeur chez l'abonné ou dans un office P/T avec

une boîte d'appel, un circuit de ligne utilisant comme sup
port les câbles téléphoniques, un centre télex et des lignes

de jonction pour circuits harmoniques (photo No 7) entre
les offices suisses et étrangers.
Le chef de ce service doit être en même temps un prospec
teur et un conseiller. La planification entre dans son acti

vité principale puisqu'il est attaché à développer un orga
nisme en constante mutation et bénéficiant d'une prospé
rité réjouissante. Les installations d'abonnés, de nature par
ticulière, font partie de son programme et deux équipes de
spécialistes des télécommunications l'épaulent dans ses
diverses obligations techniques.

Centrai mécanique de tubes pneumatiques

Un groupe des dérangements, couvrant l'entier de la cir
conscription de la DAT, est constamment prêt à dépanner
un abonné, remettre en état un équipement de centre exté
rieur ou installer un télex.

Centres télex et installations de transport

La capacité des centres télex nodaux de Lausanne passera
cette année, à 2 200 raccordements aboutissant aux équipe
ments de lignes et de centraux. Un circuit de cordon se

compose, par exemple, d'un chercheur d'appel, d'un sélec

teur directionnel et d'une position d'impulsion de comptage.
Un enregistreur à tores magnétiques testera sur un conver
tisseur; ce dernier ayant communiqué un chiffre de direc

tion au sélecteur provoquera le débit des chiffres enregis
trés. Cette communication partira sur faisceau harmonique
vers Genève, Zurich ou Zurich/international.

Des connecteurs automatiques de lignes - CAL Esk 50/12
avec multiplexage de temps(TMX) pour 50 abonnés et 12
lignes sur un circuit à 4 fils — permettent d'économiser des
lacets entre Lausanne et d'autres centraux extérieurs. De

nombreux circuits de diffusion, d'informations politiques,
sportives ou boursières, prennent place à côté des équipe
ments traditionnels. En effet, la transmission de données

s'Inscrit dans l'évolution du télégraphe. Les fonctionnaires
de centre sont chargés de l'annonce des dérangements et
de la maintenance des équipements.
Les installations mécaniques de transport deviennent telles
qu'il a fallu créer un nouveau groupe spécialisé dans l'entre
tien et la réparation des tubes pneumatiques (photo No 10)
et des transporteurs mécaniques. Rien de mystérieux dans
le passage d'une cartouche à travers un tube de PCV enfoui

Connecteurs automatiques de lignes ESK 50/12

Atelier télex et installations d'abonnés (photo No 8)
L'atelier télex est chargé de réviser et de réparer non seule
ment les téléimprimeurs, mais encore les multiples équipe

dans le Petit-Chêne, pourvu que le bouchon ne vienne pas à
se déplacer, sinon c'est la rue qu'il faut ouvrir. Dans la salle
d'exploitation, les télégrammes sont pris en sandwich entre
deux glissières qui les amènent à la place de travail désirée.

SECRÉTARIAT
Outre les travaux habituels réservés à ce genre d'activité, le

ments accessoires mis en service chez les abonnés. Une

secrétariat traite les réclamations concernant les télégrammes
(recherches à l'ATECO, envoi des dossiers à la DG, rembour

connaissance approfondie de tous les types de machines,

sements éventuels, réponses aux clients). Il s'occupe égale

perforateurs, transmetteurs, boîtes de diffusion et une for
mation complète, souvent perfectionnée chez les fournis
seurs, sont un gage du bon entretien des installations
d'abonnés.

ment de tous les ordres des usagers quant au traitement de
leurs correspondances télégraphiques, enregistre les adresses
abrégées, les introduit à l'ordinateur et au centre de calcul
électronique pour la mise en compte bimestrielle.

D'aucuns trouveront surprenant que le télégraphe continue
d'utiliser des tensions de ± 60 Volts et un courant de 40 mA;

Le secrétariat commande et contrôle : règlements, formules,
etc. nécessaires aux différents services. Il organise l'envoi de

ces dispositions sont indispensables au bon fonctionnement
des téléimprimeurs et des relais télégraphiques travaillant

ce matériel aux bureaux et offices de poste de notre DAT,

avec une meilleure fiabilité dans les conditions susmen

encreurs).

tionnées.

aux abonnés télex,(rouleaux de papier, à perforer, rubans
J. PiUonei

PROPOS

Communications téléphoniques et autres communications...

Vous êtes venu, il y a quelque temps, mon cher membre du
comité de rédaction, me demander d'écrire un Propos à l'in
tention des lecteurs de Télécontact.

Au cours de cette entrevue, je vous revoyais dans les
premières années de votre jeunesse, vous amusant dans la
rue de la Tour qui est celle de nos demeures respectives. Je
vous ai vu grandir, vous élever dans la vie, devenir ce que
vous êtes et j'en étais content, tant j'ai d'amitié pour ceux
qui font l'effort d'obtenir une situation toute de mérite.
Je ne pensais pas qu'un jour vous viendriez me voir pour
m'inviter à écrire dans votre journal.

Mais que vous dire ? Devais-je vous parler de ce que je
pense de l'administration des Téléphones dans son extraor
dinaire évolution depuis ma propre jeunesse ? Devais-je

gravement vous parler de mes constantes réflexions face
aux temps que nous vivons et face au futur tel que je

l'imagine ? Devais-je vous entretenir des expériences d'une
vie consacrée longuement à l'administration de la commune,
de ce Lutry où vous êtes né qui, de petite cité est en passe
de devenir une ville vaudoise d'une importance certaine ?

11 y a beaucoup de sujets sur lesquels je pourrais m'exprimer, mais mon choix s'est porté sur ma profession de vigne
ron; alors tout naturellement, je me suis laissé guider à vous
décrire ce que sont la vigne et les vins de ma commune.
Vos lecteurs qui travaillent à l'avancement de la technique
des communications, avec la perfection actuelle bien con

nue, comprendront que je m'exprime sur la noble plante et
ses produits qui sont — eux aussi — une "communication"
entre les humains que nous sommes.

"La vigne et les vins de la commune de Lutry"
Nous sommes dans l'impossibilité de savoir à quelle date
précise la vigne a fait son apparition sur les pentes acciden
tées de la rive droite du Léman. Si l'on en croit r"Histoire

naturelle" de Pline, ce serait le forgeron helvète Helicon qui,
rentrant de Rome, aurait apporté le premier cep dans notre
contrée de Lavaux. En revanche, nous savons d'une façon
certaine, qu'au XI le siècle, les moines de l'Abbaye de Haut

Crêt, près d'Oron, plantèrent les premières vignes dans le
Dézaley et nous pouvons tout naturellement admettre que
cette culture prit très rapidement un bel essor nous permet
tant d'affirmer que le vignoble de Lutry existait au XI le
siècle déjà.
Actuellement, quelque 170 ha de terre sont destinés à la
culture de la noble plante. Cette importante superficie
classe Lutry comme une des plus grandes communes viticoles vaudoises. Dans le cadre économique, les quelque
1 500 000 litres récoltés en moyenne chaque année situent

bien l'importance financière découlant du travail des vigne
rons. Ces derniers pratiquent leur métier avec amour et sens

de la tradition, y mettant beaucoup de persévérance, s'accro-

chant à leur terre en dépit des difficultés qui leur sont impo
sées, entre autres les longues et harassantes journées du
printemps et de l'été, les risques de gel et de grêle et les
maladies de ta plante, celles d'obtenir un juste prix des vins.

Géographiquement, notre aire viticole s'appuie à l'Est sur
les coteaux de la commune de Villette pour revenir en
pentes plus douces en direction de l'Ouest, jusqu'à la limite

politique de la commune de Paudex. Géologiquement, les
terres sont de différentes natures : sablonneuses, caillou

teuses, grosses ou fortes. Le vin que nous récoltons est sen
sible à cette nature du sol, comme aux différentes inclinai
sons et orientations du terrain, amenant inévitablement à ce
que certains crus surclassent les autres.

Pour mieux en juger, laissez-vous inviter à parcourir ce
magnifique vignoble et, partant de Lutry, bourg en 908 et
petite ville aujourd'hui, prenons la route qui, en direction de
l'Est, nous mène tout d'abord au vignoble de Bertholod. Sa
vieille habitation construite vers l'an 1220 domine fière

ment les vignes, avec raison d'ailleurs, car les vins récoltés
sont pleins de finesse et surtout appréciés par les gens de

Payerne qui se sont rendus acquéreurs de ce vignoble vers le
milieu du XVIe siècle et n'ont jamais voulu le revendre à
des vignerons de Lutry ! Ce vignoble est lui-même dominé
par un vaste secteur de vignes aux vins fort agréables et cha
leureux.

Poursuivons notre visite en nous dirigeant vers le hameau du
Châtelard. Nous y trouvons de belles familles de vignerons,
bien ancrées dans leurs terres et cultivant des parchets de
vignes solidement retenus par un puissant réseau de murs.
Les vins de cette contrée sont puissants, moelleux et bien
équilibrés et, à leur dégustation, nous saisissons la fierté des
vignerons de ce coin-là. Ils sont en bonne compagnie, à pro
ximité des vins corsés, pleins de noblesse du vignoble de la
Boillettaz et, plus haut, ceux du Château de Montagny, fins,
subtils et agréablement bouquetés. En dessus, les parchets
bien connus du Daiey dont le vin plein de jarret est demandé
pour ses qualités vineuses.
Nous sommes arrivés dans la partie la plus élevée et nous
pouvons tout à loisir admirer l'ensemble du vignoble lutrien.
Le lac s'étale avec toutes les nuances de ce bleu qui lui est
particulier et qu'il excelle à faire jouer sous le ciel. Puis le
regard s'élève doucement, s'aère devant un paysage d'une
beauté incomparable, d'une beauté qui caresse en l'éblouis
sant la contemplation silencieuse. Il y a là, réunis, tous les
éléments de l'ivresse visuelle : le soleil, l'eau, ta vigne, l'air
transparent ou vaporeux, selon la grâce du temps et des
couleurs, où la douceur l'emporte sur les contrastes. Ces ins
tants d'extase gravent cette beauté dans la mémoire; rien ne
viendra désormais effacer ce paysage que l'on a admiré non
seulement avec les yeux mais aussi avec son cœur.
Reprenons notre course en direction de l'Ouest, à la hauteur
de la ligne de chemin de fer Lausanne-Berne. Nous y voyons

tous les vignobles groupés aux alentours du village de Savuit
formé d'une belle population de travailleurs s'employant à
donner le meilleur de leurs terres. Les vins de cette contrée

sont aussi solides que ceux qui les produisent. Ils sentent
bon, ont du corps et une pointe de vivacité qui n'a d'égale
que celle de l'esprit de leurs propriétaires.
Par un petit sentier à flanc de coteau, nous franchissons le
vallon de la Lutrive pour nous trouver dans un vaste secteur

de vignes aux vins harmonieux; les Crêt de Plan, Morat,
Gotta d'Or, Orzens, les Pâles et j'en passe. Le terrain va s'inclinant en pentes douces jusqu'au lac. C'est ce vallon,
dénommé en son temps La Vaux (la vallée) qui a été le pré
curseur du prestigieux nom de Lavaux, réunissant sous
cette appellation les plus beaux de nos vins vaudois.
Notre rapide visite est terminée. Partout, nous avons cons

taté la bienfacture du travail, la volonté du vigneron qui
veut sa vigne plus belle que celle de son voisin, l'amour de

la chose bien faite. C'est pour cela que la vigne se perpétue,
malgré les difficultés et le vigneron est bien celui que défi
nissait le grand Ramuz lorsqu'il écrivait : "Il faut être têtu I
l'affaire seulement c'est qu'on soit les plus forts et alors on
pourra se dire : Respect pour nous, on aura été tes plus
forts, on aura tenu jusqu'au bout."
Auguste Coderey,
vigneron et syndic

QU'EST-CE?

INSTALLATIONS MIC (PCM)
CONSTRUCTION ET MONTAGE

1. GÉNÉRALITÉS
Les fréquences élevées utilisées pour rexploitation de

systèmes MIC (Modulation par impulsions et codage, en
anglais PCM) provoquent un grand affaiblissement. Il est
possible de constater que sur des distances assez courtes, le

signal MIC est déjà fortement diminué. En principe, des répé
teurs doivent être installés aux points de pupinisation des
paires basses fréquences. Ces répéteurs auront pour tâche de
corriger les impulsions fortement déformées et affaiblies à

la réception, de séparer l'information du bruit perturbateur
et enfin de régénérer le signal et le restituer sous sa forme
originale. Ces équipements seront toujours placés dans des
chambres souterraines, si possible avec accès facile.

Détails d*une épissure à un point Pupin
1. Arrivée du câble rural

2. Départ du câble rural

Aux stations principales, les faisceaux MIC de lignes non
pupinisées sont séparés du câble rural et conduits au moyen

3. Câble de raccordement Pupin

d'un câble spécial à la salie des amplificateurs sur un strips

4. Câble de raccordement PCM (répéteurs)

stoppani à 40 positions.

2. COFFRETS POUR REPETEURS INTERMÉDIAIRES
Les équipements sont placés dans des coffrets étanches

(photo 3) qui sont, eux, reliés au câble rural au moyen d'un
câble de raccordement spécial. Ce câble comporte un écran
métallique entre les couches de manière à bien séparer les
2 faisceaux de conducteurs selon leur caractéristique de ni
veau; cela revient à dire que toutes les entrées de répéteurs
seront groupées, dans le faisceau central, sous écran, tandis
que toutes les sorties seront, elles, groupées dans le faisceau
formé par la couche extérieure, (photo 2)

3. CHOIX DES PAIRES POUR UNE TRANSMISSION
EN MIC

Les paires respectives à chacun des sens de transmission

doivent former deux faisceaux bien distincts. Cette pre
mière condition paraît, à première vue, simple si l'on consi
dère qu'un câble est formé par plusieurs couches concen
triques. 1 1 suffit alors de choisir deux couches différentes,
chacune d'elles servant à transmettre un sens de transmis

sion. Pour améliorer la diaphonie entre les faisceaux, on
laissera entre les deux couches choisies une troisième
couche intermédiaire qui fera alors office d'écran.

Si un circuit de TDH F existe dans le câble, aucun système
MIC ne devra se trouver dans la même couche que celui-ci,
ni dans celles qui sont voisines. C'est une des conditions les

plus importantes et qui soulève un problème qui n'est pas
encore résolu aujourd'hui pour les câbles de capacité infé
rieure à 40 paires. C'est la raison pour laquelle nous n'avons
pas pu installer le faisceau de lignes MIC entre Morges et
Yens.

Chambre souterraine
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4. MESURES TRANSITOIRES À PRENDRE PENDANT
LA DÉPUPINISATION

PUBLICATIONS PTT

Les installations MIC servent en tout premier lieu à augmen

Nous nous devons de rappeler l'effort d'information consenti
par l'entreprise PTT, notamment par la publication d'un cer

ter la capacité de transmission d'un câble. Lorsqu'une telle

tain nombre de revues et bulletins.

installation est prévue, le câble est ta plupart du temps déjà
si occupé que les conducteurs nécessaires ne peuvent être

déconnectés pour être dépupinisés, sans perturber l'exploi
tation. Nous avons alors la possibilité de remplacer tempo
rairement les conducteurs à dépupiniser, par la mise en ser

La REVUE des PTT paraît mensuellement. Elle se veut un

organe d'information générale de l'ensemble de l'entreprise.
Périodique destiné exclusivement aux collaborateurs en acti

vité où à la retraite, chacun peut l'obtenir gratuitement, sur

vice d une installation MIC mobile pour faisceaux hertziens
à 30 voies; ce fut le cas lors des travaux sur l'axe Lausanne-

demande.

Morges.

cherche - à côté de l'information pure — l'instruction des

Dès que les paires choisies sont libérées, il suffit de les dépu

collaborateurs techniques. Pour les agents en activité le prix
de l'abonnement est de Fr. 4.- par an. Les privés, écoles,

piniser et de les introduire à l'aide du câble spécial dans
chaque répéteur; il en va de même dans les centraux. Des
mesures complètes de diaphonie sont alors effectuées avant
de remettre ces faisceaux en exploitation.

En conclusion, nous pouvons dire qu'un tel système de
transmission est relativement simple à installer et qu'il pré
sente une très grande sécurité.

Le BULLETIN TECHNIQUE des PTT, plus spécialisé,

etc., peuvent aussi l'obtenir au prix de Fr. 20.— l'an.

La FEUILLE OFFICIELLE et le BULLETIN DE L'ENTRE
PRISE donnent des renseignements sur la mise au concours

de places vacantes, directives d'exploitation, etc. Ils peuvent
s'obtenir en abonnement au prix de Fr. 1.- par année.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès du
service administratif de la division d'exploitation,
interne 2231.
La Rédaction

m

Coffret étanche pour répéteurs

Six cents accidents routiers par année dans notre pays sont
dûs à l'inobservation des signaux lumineux I Piéton ou auto
mobiliste, nous sommes tous concernés.
P. Develey

Prévenir les accidents également pendant les loisirs, dans le
trafic routier, dans les sports, pendant les distractions et à la
maison... c'est essayer de sauvegarder sa santé I
Vraiment si pressé ? Réfléchissons chaque fois avant de
nous décider à dépasser, pour ne jamais devenir un conduc
teur avec un "passé" ou "trépassé".
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TOURNONS LA PAGE...

d'œuvre qu'est "Le soleil ni la mort", Jacques Mercanton

par M. Henri Perrochon

esprit, mais dégagée de tout régionalisme. Ramuz ne s'y
était pas trompé. Comme je sollicitais sa sympathie pour

ancien Président des écrivains vaudois

nous donne une œuvre forte et nuancée, romande par son

une Journée du Livre vaudois, mais non sa présence, car je

le savais allergique à de telles manifestations, et qu'il m'in
terrogeait sur le nombre des écrivains vaudois, sur leurs
écrits, avec un intérêt certain et non dénué de remarques
malicieuses :"et aujourd'hui, parmi les nouveaux, qui citeriez-vous ? - Jacques Mercanton." L'œuvre du débutant
avait peu de points de contact avec la sienne. Cela ne l'em
pêcha pas de conclure : "Si les écrivains vaudois couraient
aux Courses de Morges, je miserais comme vous sur
Dans le huitième cahier "d'Ecriture", des Editions Bertil

Mercanton."

Galland, un hommage est rendu par divers écrivains et cri
tiques romands à Jacques Mercanton. Hommage mérité.
Jacques Mercanton est un grand lettré. Ses ouvrages sur
Maurice Barrés, ou Racine, ses préfaces de Pascal, de
la Rochefoucauld, de Saint-Simon ou du cardinal de Retz le
prouvent. Et il sait analyser aussi Cervantès et Rilke,
Thomas Mann et Joyce, comme Malraux, Roger Martin du
Gard ou André Guex. Ce Lémanique excelle à dire les
charmes du Maroc, de l'Andalousie, des châteaux de Bavière,
Et comme cadres de ses romans ou de ses nouvelles, il choi

sit aussi bien les bords du Danube ou l'Engadine que Paris et
les villes d'Italie : Florence, Venise, Naples et Rome. La mer
est souvent présente : "Tout poète n'a-t-il pas trouvé son

plaisir dans le voisinage de la mer et n'a-t-il pas cherché,
comme tout mouvement rassuré de son cœur, à en saisir le

rythme ?"

Ecrivain pénétré d'harmonies musicales. Goût classique et
sens mystique, psychologie pénétrante et mesure, discré
tion. Mais l'essentiel d'un écrivain, eût-il quelque chose de
"balzacien", selon le mot de Jacques Chessex, c'est son

œuvre. Jacques Chenevière l'écrit justement : "I nventeur de
circonstances et d'humains singuliers, voire bizarres,
Mercanton, peu à peu ou par surprise, d'un coup bien frappé,
nous impose leur réalité plausible. Si néanmoins celle-ci
demeure énigmatique, c'est qu'il tient à respecter la part du
mystère, imaginée ou vécue dans le cheminement de chaque
destinée. J'y vois le secret de son art. De plus, le moraliste
apparaît avec une pertinence opportune, discrètement!"

De "Thomas l'incrédule" à "La Sybille", du "Secret de nos

cœurs" à "De peur que vienne l'oubli", sans oublier ce chef-

Pour le vingt-cinquième anniversaire de la mort de Ramuz,
la Fondation C.-F. Ramuz édite un disque tiré de lectures
que fit l'écrivain lui-même à la radio romande. Ramuz lisait
admirablement, et ce n'est pas sans émotion qu'on entend
sa voix. D'autant plus que les textes sont fort bien choisis.

Ramuz demeure un grand écrivain, qui mérite d'être connu
autrement que par l'avenue qui porte son nom. Ses livres de
réflexion profonde, comme "Besoin de grandeur",
"Questions", "Taille de l'homme","Paris, notes d'un Vau
dois", "Découverte du monde", contiennent des pages tou

jours actuelles et dont l'inquiétude ne bannit pas l'espérance.

Et il y a son œuvre considérable de romancier depuis ses
débuts avec "Aline","Aimé Pache","Samuel Belet". Une

œuvre qui dépasse le régionalisme, qui parvient à l'universel.
Et qui est dans la plupart de ses livres, et non seulement dans
le "Chant du Rhône" ou "Le petit village", le témoignage

d'un poète, qui tour à tour est épique, quarxl le cadre est la
montagne, lyrique si le décor est celui du lac, des vignes et
des petites villes qui se mirent en ses eaux.
Et que de diversités : Visionnaire dans "Le règne de l'esprit
malin","La Guérison des maladies" ou "Les signes parmi
nous", il a une expression audacieuse dans te "Passage du
poète". Sans renier ses expériences artistiques et ses réalisa

Ik

tions successives, il aboutit à un classicisme nouveau, dont
"Beauté sur la terre", "Farinet","Derborence" sont les plus
remarquables réussites.
Relisons Ramuz et écoutons sa voix I

Photos aimablement prêtées par 24 Heures - FAL
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IN MEMORIAM

HENRI ROUILLY

confia par la suite, outre la formation des jeunes collègues,
le contrôle des travaux des entreprises privées.
Mais Henri Rouilly n'était pas que cela.

1915-1972

Figure bien connue des milieux de la gymnastique, lutteur
renommé et couronné fédéral, il devait ces dernières années

encore s'affirmer dans la pratique du judoka. Il devait aussi

nous étonner à maintes reprises tant par ses capacités phy
siques, sa jeunesse, que par ses divers autres possibilités.
C'était en effet également un ébéniste hors pair. Achetant
sur place ses billes de bois, dessinant, débitant et créant de
ses mains expertes de belles œuvres d'art.

Grand ami de la nature, il n'était heureux que parmi elle,
en solitaire, péchant ou gravissant quelques rochers, ayant
acquis aussi un brevet de guide.
Il fut aussi le correspondant avisé d'un grand quotidien
lausannois, alimentant d'une plume experte une chronique
de la pèche.

Enfin, excellent connaisseur de la cuisine, en pleine nature,
il savait à l'aide de quelques baguettes nous rôtir par exemple
un poulet au genièvre dont ses amis se souviendront long
temps.

Décidément notre DAT depuis quelques années et plus pré
cisément le groupe des C.O. préparateurs, paie un lourd tri
Notre collègue et ami Henri ROUILLY s'est éteint le
17 septembre 1972 dans sa 58e année des suites d'une dou

loureuse maladie, supportée avec un rare courage.
Maladie qui devait le terrasser un matin, en plein travail, au
sommet de sa carrière, et en pleine forme physique, l'obli
geant à s'aliter. Formé d'abord à la très dure école des doua

niers en 1936, il y puisa une robustesse physique et un carac
tère bien trempé. Ce n'est que plus tard, le 1er avril 1944
que notre collègue Henri Rouilly, du Service des Douanes

but à la fatalité.

C'est cette fois-ci la disparition d'un collègue ayant près de
35 ans d'expérience, de fidélité et de dévouement à la cause
de l'Administration, dont 28 ans au service de notre DAT.

C'est en la chapelle du Crématoire de Montoie que se sont
déroulées d'émouvantes obsèques où notre directeur, M.
de Montmollin retraça cette carrière hélas brutalement inter
rompue.

entra a la DAT de Lausanne.

La DAT et TELECONTACT réitèrent à sa famille leurs

Après avoir débuté au magasin des lignes en 1944, il devint

condoléances émues.

rapidement monteur, puis subit avec succès les examens de

Certes, nous ne reverrons plus cette haute stature, cette
force de la nature, mais nous garderons tous de notre com

chef-ouvrier préparateur aux lignes aériennes. De par son
expérience et son amour du travail bien fait, notre DAT lui

pagnon un souvenir impérissable.
O. Isler

Florian
Buntschu

Un mois à peine après son engagement au service de la DAT,
notre jeune collègue Florian BUNTSCHU a trouvé la mort

dans un accident de motocyclette.

Ses collègues tout récents du service Radio—TV, ainsi que
TELECONTACT présentent leurs vives condoléances et
leurs sentiments attristés à sa parenté.
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FLASH

mfm

C'est à la fin de cette année que M. ZAHND,"le collègue
Fredy" comme il le dirait lui-même, nous quittera, atteint
par la limite d'âge.

Dernier témoin du développement de Radio Sottens de ses
débuts à nos jours, Monsieur Henri GIRARD, chef monteur
depuis 17 ans, nous quitte fin octobre, après 39 années de
service à l'émetteur de Sottens.

Il a participé aux multiples transformations de cette station,
depuis le premier émetteur de 25 Kw au fonctionnement

précaire, jusqu'aux modernes -émetteurs ondes moyennes et
courtes de 500 Kw mis en service tout récemment.

Avec une ponctualité exemplaire, il a assuré les émissions

dès cinq heures du matin jusque tard dans la nuit, aussi bien
par les glaciales et brumeuses matinées d'hiver que par les
étouffantes journées d'été.

Nous nous séparons avec regrets de ce collaborateur appré
cié de chacun et lui souhaitons une heureuse retraite, qu'il
puisse longtemps encore se consacrer à l'apiculture son vio
lon d'Ingres de toujours.
M. Depeursinge

A une époque où le mot "recyclage" n'était pas courant,
c'est pourtant ce qu'il a fait. Cordonnier de luxe à Vevey et
Montreux, il abandonna un métier en perte de vitesse et
entra dans l'administration le 12 décembre 1943.

De la distribution des colis (avec les chevaux s'il vous plaît I )
où il resta 2 ans, il passa ensuite au service de distribution
des exprès; c'était l'époque où le télégraphe pouvait encore
dire "nos facteurs". Il suivit ensuite le mouvement qui fit
passer ce service à la poste.
Finalement "l'Alfred" ainsi qu'on le nomme amicalement du
haut en bas de la maison, s'installe, dès le 1.4.61, garçon de
bureau au télégraphe.

Toujours affairé, profitant de quelques rares répits pour tirer
sur son cigare, il déambula dès lors tout au long de nos cou
loirs. Si l'ordinateur y avait songé assez tôt, quel kilométrage
indiquerait-il sous la rubrique "M. Zahnd"?

Toujours serviable, prêt à rendre service à qui le demandait,
M. Zahnd laissera le souvenir d'une grande bonne volonté,
d'un homme qui cherchait le contact humain.
Nous lui souhaitons de jouir longtemps de sa retraite, du

repos bien mérité et des "3 décis" de l'amitié avec les col
lègues, pour lesquels il saura bien sûr garder le contact.
M. Richard
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heureuse retraite

Le 23 mars 1972, sur la pointe des pieds. Madame Châtelain
s'en est allée. Sans bruit, sans fête, elle a voulu que son
départ passe inaperçu, que ce dernier jour de bureau soit
comme un autre jour... quelle modestie I
Cependant, au cours d'un souper sympathique, ses col
lègues surveillantes lui exprimèrent leur amitié et la
gâtèrent comme elle le méritait.

Monsieur Marius Diacon, chef des services de la commu
tation.

Cher collaborateur et ami,

Nous allons évoquer pour vous quelques souvenirs de sa

carrière. Le 1er avril 1929, premiers pas au central manuel
et de là, aux sélecteurs.

A l'heure où votre vie prend une nouvelle orientation, rap
pelons brièvement à tous vos collègues quelles furent vos
activités au service des télécommunications.

Avec Mme Zimmerman et Mlle Lambercy, elle a formé
"le trio du 12".

De 1929 à 1934, la maison Hasier vous compta parmi ses
collaborateurs. Ce contact avec le téléphone vous Incita à
poursuivre votre carrière au sein des PTT, et ceci pendant

En 1941, elle prend "Wllly" pour époux. Mais c'est la
MOB et l'administration a plus que jamais besoin de monde;

quelque 38 ans.

on peut être bonne épouse et consciente de son devoir, en
bonne téléphoniste, Mme Châtelain renoue avec le service
des dérangements.

vous accueille, suivi de Soleure pendant 6 mois. Puis Bienne,
dès le 1er janvier 1942, Sion, le 1er juillet 45 et enfin
Lausanne du 1er juin 1958 jusqu'à fin septembre 1972,
font appel à votre expérience professionnelle.

Pourtant en 1955, notre Suzi quitte ce service pour celui
des renseignements et fait partie de ce no 11 qui sait tout

Cette expérience, jointe à une forte personnalité, amenèrent

ou presque I Sa grande expérience et ses nombreuses con

naissances sont mises à profit. Nommée surveillante, elle
dispense ses conseils sans répit, toujours soucieuse de faire

De 1935 à 1941, c'est l'office téléphonique de Baden qui

l'entreprise à vous confier au fil des ans des responsabilités
toujours plus importantes, assumées, à chaque fois, avec
compétence et dévouement.
Chef des services de la commutation, vous laissez le souve

encore mieux.

nir d'un homme dynamique, enthousiaste, d'une grande vita
Parmi ses souvenirs, nous retrouvons quelques ascensions de
4000, car il faut le dire, Mme Châtelain est une passionnée
de la montagne... de là lui viennent ses qualités si appréciées.
En toute simplicité, nous vous disons merci Madame
Châtelain, et bonne retraite.
G. Bercier

lité intellectuelle, ferme envers lui-même comme envers les
autres.

Cher Monsieur, encore merci !
... et chacun souhaite à votre intention : heureuse retraite

et santé vaillante pour de nombreuses années.
S. Vodoz

15

Notre collègue Edouard Borgeaud, chef service technique III
est entré au service du génie civil de notre DAT en 1962
après avoir assumé des fonctions techniques au Service des

BURNENS

Jean-Paul

26.5.72

DOMENIG

Alfred

15.7.72

GENOUD

Bernard

fortifications à Saint-Maurice.

MAURER

Ernest

Durant plusieurs années, il fut notre "commissaire des
guerres" chargé de l'étude et du contrôle des prix des sou
missions des travaux de génie civil de la division de construc

PERROTTET

Alain

SEREX

William

8.6.72
7.7.72

16.6.72
9.6.72

tion.

Sa forte personnalité intimidait quelque peu les entrepre
neurs.

Pour ceux qui le connaissaient, la philatélie était un moyen
de lui faire "baisser des sourcils foudroyants et portés en
avant". Alors la voix forte de l'ancien adjudant des forte
resses baissait de quelques octaves à la vue d'une "Colombe
de Bâie" qu'il contemplait avec ravissement.

CHETELAT

Delphine

CHARLES

David

D'un instant à l'autre on passait du "Fortissimo à l'Allegretto

FAUCHERRE

Sabine

non molto".

FELLAY

Séverine

5.6.72

Après plus de 38 années passées au service de la Confédéra
tion, notre collègue va pouvoir prendre sa retraite et mettre
à jour son importante collection de timbres.

MICHAUD

Janik

2.6.72

Heureuse retraite et bonne santé à celui que nous surnom
mions "Le châtelain du chemin des Pervenches" et que nous

retrouverons dans son verger, son chevalet déployé et sa
palette de peintre du dimanche à la main, ou taillant les
arbres, cueillant les petits fruits... et peut-être, pourquoi
pas, puisqu'il est musicien,jouant de la contrebasse à
l'ombre d'une bouteille de Dézaley.
Ad multos annos, adjudant BORGEAUD.
A. Rossier
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14.6.72
5.8.72

12.6.72

14.8.72

RICHARD

Nicole

ROCHAT

Fabienne

2.8.72

ROHNER

Pascal

7.7.72

WEHRLI

Annick

5.6.72

ROLLIER Henri

MARTIGNIER Jean

Coll^. technique

CO expl.

30 ai>s

JACOT Paul

RICHARD Madeleine

KAENEL Emile

Spéc. Télécomm. I

Dame comm. pr. 2

CO lignes 2

25 ans ^

NIEVERGELT Roi. ROCHAT Jacques
CO 2

Spéc. Télécomm. I

JATON Jean-Pierre VULLIEMIN
Spéc. Télécomm. I

Georges

BORLOZ Jacques
Spéc. Télécomm.!

CO expl.
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D ESTRAZ Gaston DEVANTERY G.

SONNARD Roger

PILETWilly

MAROLF Claude

Chef serv. adm.

Chefouvr. expl.

Spéc. Télécom. L

Chef serv. admin.

Chef-monteur

^ 20 ans ^

VAUTHEY Jean

BOCION Charles

TILLEU Abel

CLOT Edmond

WAGNIERE Gerald

Conduct. auto

Chef ouvr. lignes 2

CO expl.

Technicien 1 A

Aide tech. 2 A

FERRARI Eugène
Chef ouvr. expl.

LAURENT Henri
Chef ouvr. l ig. 2

LAUPER J.-Jacques
Technicien

chef service 2
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LA DIVISION m SUR UNE VOIE DE GARAGE

L'idée qui germait depuis fort longtemps dans l'esprit de

appelé "bosse de débranchement". Les wagons sont poussés

notre division et qui consistait à réunir une fois l'an les
cadres techniques lors d'une sortie où l'utile et l'agréable
trouveraient leur compte, vit enfin le jour sur les bords de

au sommet de la bosse et se séparent les uns des autres par

la Venoge et plus précisément à la gare de triage de Denges.
Vouloir traiter en quelques mots les excellentes explications
données lors de cette visite par M. Ammeter de la section
des installations de sécurité et par M. Beyeler des télécom
munications serait impossible. Nous nous bornerons donc à
quelques détails techniques pour bien montrer la complexité
des installations de Denges.
Mise en service le 23 mai 1971, la gare de Lausanne-triage

gravité. Des freins de voie permettent alors d'égaliser les
vitesses. Le nombre des wagons qui passent sur la bosse de
débranchement est de 4480 par jour.
Faisceau de formation

Ce faisceau comprend 33 voies pour être utilisées simultané
ment à la formation des trains et à leur préparation au
départ. Il est encore équipé d'une installation à air com

primé pour remplir les réservoirs de freins des trains prêts
au départ.

s'étend sur 3 km dans la région de Denges. Elle constitue un

jalon du nouveau système d'acheminement des wagons com
plets qui prévoit la concentration des opérations de triage
sur 15 gares nouvelles, assistées de 22 gares auxiliaires en
lieu et place de 91 centres de triage. Avec sa capacité de
2700 wagons par jour, Lausanne-triage remplace celui de
Renens et reprerd aux gares de Vallorbe, Neuchâtel, Payerne,
Fribourg et Saint-Maurice certaines tâches de formations.
Faisceau de réception
11 comprend 11 voies, dont une de réserve de 710 à 820 m
de longueur utile pour recevoir les 51 trains qui entreront
chaque jour. La disposition des branchements permet l'en
trée simultanée de 2 trains.
Zone de débranchement

Centre vital de la gare de triage, cette zone relie le faisceau
de réception au faisceau de formation par un goulet surélevé,

Voie de sortie

Après avoir franchi la Venoge et l'autoroute, la voie de sor
tie se ramifie en deux tronçons, dont l'un conduit à Bussigny
et l'autre à Renens. Le 85% des trains quittent la gare de
triage en direction de l'Est.
Installations de sécurité

Dans la vigie de Lausanne-triage, les trois pupitres, desservis
chacun par un agent, règlent la circulation des trains et des

manœuvres. 80 signaux avancés, 250 signaux nains et des
moteurs de 190 aiguilles ont été automatisés. On a entre
autre utilisé 95 km de fils électriques pour équiper les lignes
sur caténaires.

Des problèmes techniques
Un problème technique difficile à résoudre a été celui des
wagons descendant la bosse en raison de la variabilité des
qualités de roulement des wagons. Il n'a pas été possible de
renoncer à la présence d'un agent chargé de placer des sabots
de voie pour éviter un accostage trop brutal.
La lutte contre le bruit I

Quant au bruit, dont la presse a déjà longuement parlé, il
sera peut-être amorti par la plantation de 130000 jeunes

\

arbres.

En résumé, une visite particulièrement intéressante et fort
bien commentée.

Cette première de la 1 11 se termine à l'Hôtel de ville de
Crissier par un repas succulent arrosé d'un Château la Pompe
à recommander
M. MiUioud
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Terre
des
hommes
Créée voici bientôt 40 ans par de tous jeunes gens qui
s'étaient fixé le but de distraire et consoler ces parias de la

société qu'on appelait les fous, l'action a passé du stade
"cravates blanches"(1932) aux "gens de compagnie"
(1948-1953).
Ces derniers s'étaient donné la mission de tenir compagnie à
tous les malheureux, victimes de la guerre ou non et de les
aider à supporter leur misère aussi bien morale que physique.

Photo aimablement prêtée par ASL

Le groupement changea de nom et devint en 1957 "les amis
d'Emmaûs de Lausanne" qui continua sa mission et créa un
centre d'accueil voué aux plus malheureux des malheureux.

nos hôpitaux, nos établissements, nos foyers.

Puis en novembre 1959 fut créée l'œuvre actuelle "Terre

Travail en dépit de l'indifférence humaine

Le secours lui-même. Sur le sol natal des enfants ou dans

des hommes", mouvement de combat et d'intervention
immédiate et directe au secours de l'enfance meurtrie.

L'ENFANT

Patrimoine de l'humanité, son trésor, son heure actuelle,
son devenir, sa perpétuité.
TERRE DES HOMMES

Humble tentative de réparation d'un monde tristement fait.
Humble manière de demander pardon à ceux qui souffrent.
Oeuvre pour qu'ils souffrent moins, dans la conscience
d'être, sinon responsables de leur martyre, du moins ses
complices, à force de ne rien faire, ou si peu, ou si mal.
L'ART...

"... tu verras bientôt que la charité est lourde à porter. Plus
que le broc de soupe et le panier plein... Mais tu garderas ta
douceur et ton sourire. Ce n'est pas tout de donner le bouil
lon et le pain. Cela les riches peuvent le faire. Ce n'est que
par ton amour, pour ton amour seul, que les Pauvres te par
donneront le pain que tu leur donnes."
(Vincent de Paul)

ET LA MANIÈRE...
La découverte de toute souffrance enfantine profonde et

non pansée.
L'ameutement du monde sensible autour de cette souffrance

afin qu'il travaille, fort de son émotion, à déclencher la
mise en marche de dispositifs secourables appropriés.

Enfants d'Algérie, victimes de cette horrible guerre coloniale.
900 en tout depuis 1959 adoptés dans notre pays.
Opération "poupées". Accueil à vie d'une centaine de fil
lettes africaines du nord abandonnées et inadoptables, en
principe, puisqu'elles transportent le péché de leur mère.
Enfants nigériens à l'agonie. Evacués d'homme en homme,
enfant par enfant du Nigéria (ex Biafra) au Gabon.

Création d'un village "Terre des hommes" et hébergement
de 550 petits à Mindumbé.
En tout 4000 enfants sauvés de la mort ce qui n'est rien en

regard des centaines de milliers de morts. Mais ce qui est
univers et éternité pour chacun des-quatre mille enfants
vivants.

Aide en Suisse, en ltalie,et au Gabon. 2 142 enfants laissés
pour compte, affamés, abandonnés, malades.
Et la liste est encore longue de toutes les actions entreprises
et menées à bien, mais elle ne sera jamais assez longue étant

donné l'esprit auto-destructeur qui règne et qui a toujours
régné en ce monde.
COMMENT PARTICIPER ?

Au moment où l'article sortira de presse, peut-être aurezvous d'ores et déjà reçu, ou recevrez-vous une invitation à

participer en votre qualité de personnel TT en faveur de
"Terre des Hommes". Cette œuvre ne peut vous être que
recommandée par la rédaction et nous comptons sur votre
appui enthousiaste et généreux.
Merci d'avance.
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ENSEIGNEMENT DES LANGUES

METHODES D'ENSEIGNEMENT

Il existe actuellement trois types de méthodes pour l'ensei
gnement des langues :

a) les méthodes "traditionnelles" (allemand — anglais dans
les écoles officielles). Elles se basent sur le livre pour

toute pratique de la langue et réservent une large place à
l'enseignement de l'orthographe et de la langue écrite.
Privé de cet appui, l'élève ne peut s'exprimer.
b) les méthodes "directes" (la plupart des établissements
GENERALITES

commerciaux d'enseignement).

Dans notre entreprise, la connaissance d'une ou de plusieurs
langues étrangères est une nécessité professionnelle. Aujour
d'hui, celle-ci est d'autant plus impérieuse que les systèmes

Les méthodes "directes" (fondées par Berlitz aux envi
rons de 1920) mettent l'élève en contact avec le langage

de transmission évoluent. Notamment au service de la com

parlé, sans l'intermédiaire du livre. Cependant, il n'y a
pas de gradation des difficultés dans la présentation des

mutation manuelle, où la sélection automatique interna

problèmes structuraux.

tionale permet maintenant d'établir directement des com
munications avec préavis et ceci, sans l'intervention d'une
téléphoniste du pays étranger concerné. Puis au télégraphe,
où depuis la mise en service du système ATECO, un certain
nombre de localités de langue allemande doivent déposer
leurs télégrammes au No 10 de la DAT de Lausanne.

c) les méthodes "structurales". Pour pouvoir comprendre,

Ces deux importantes modifications d'acheminement du
trafic ont pour conséquence, entre autre, de mettre en évi
dence l'obligation pour notre personnel téléphoniste et télé
graphiste de connaître la langue de son interlocuteur ou,
tout au moins, les principales langues européennes : allemand,
anglais, italien et espagnol.

La vocabulaire de base est établi par une méthode combi

il faut que l'élève ait à sa disposition un vocabulaire suffi
sant, dit de base, et la connaissance des règles qui gou
vernent son emploi, ou grammaire. La conception qui est

à l'origine du vocabulaire de base repose sur la notion de
limitation du vocabulaire et de la grammaire.

nant :

1. la fréquence des mots dans la langue parlée
2. la recherche des mots disponibles les plus utiles

Cette nécessité n'est cependant pas uniquement le fait du

personnel d'exploitation. En effet, notre clientèle cosmo
polite nous oblige pratiquement chaque jour à faire usage de
nos connaissances linguistiques.

D'une manière générale, savoir une langue étrangère est pour
l'être humain extrêmement enrichissant. A une époque où

les moyens de communications nous mettent quotidienne
ment en contact avec le monde entier, la compréhension

d'une langue permet de mieux saisir les diverses mentalités
et réactions des peuples qui nous entourent.

De ce fait, il apparaît clairement que l'instruction linguis
tique professionnelle et extra-professionnelle est un pro
blème général de notre DAT. Pour cette raison, des cours
de langues sont donnés depuis cet automne.

METHODE D'ENSEIGNEMENT CHOISIE

Après étude du matériel didactique actuellement sur le mar
ché, Hachette, Colin et Didier, nous avons décidé, d'entente
avec les professeurs, d'appliquer la méthode structurale

offerte par la maison Didier, Paris. Elle a un processus d'en
seignement identique pour l'allemand, l'anglais, l'italien et
l'espagnol. Elle utilise la méthode directe, sans référence à
la langue maternelle et donne un enseignement basé sur des
scènes de la vie courante (au téléphone, à l'hôtel, dans la
rue, etc.)
Chacune des leçons de la méthode est une conversation entre
deux ou trois personnages. Le dialogue traite d'un centre
d'intérêt de la vie courante. Les scènes sont présentées au

moyen de films fixes (série de dessins) et des textes corres
pondants, enregistrés sur bande magnétique. L'élève doit
OBJECTIFS A ATTEINDRE

Nous voulons enseigner une langue "vivante" : une langue
ne vit que si elle est parlée. Au début, l'élève doit consacrer
tous ses efforts à écouter, comprendre, imiter et employer

aussi spontanément que possible la langue qu'il apprend. La
méthode d'enseignement doit donc être orale et ensuite seu
lement écrite. Elle doit permettre d'atteindre en deux ans
les objectifs déterminés en fonction de nos obligations pro
fessionnelles.
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d'abord écouter la structure sonore et en trouver la signifi
cation.

Le professeur fait répéter la phrase à chaque élève autant de
fois qu'il le faut et, suivant le degré de compréhension,
passe plus loin ou revient en arrière au moyen d'une télé
commande qu'il tient en main. Aucun mot français n'est
donné, le sens des images est cerné de toujours plus près
jusqu'à ce que tout soit clair. Le rôle du professeur est
primordial.

Anglais: Mme Margot. Allemand: Mme Delisle.

Italien: Mme Hurlimann. Anglais: M. Dupuis. Espagnol: Mme Marin.

PROFESSEURS

Pour assurer cet enseignement linguistique professionnel,
nous avons engagé des professeurs, spécialistes des méthodes

par l'élève. Un groupe de travail comprenant un représentant
de chaque division et service est responsable de former les

classes. La priorité est donnée aux apprenties et au person
nel d'exploitation.

audio-visuelles.
MOYENS

Les classes pouvant comprendre 10 à 12 élèves seront, si
besoin est, complétées par des élèves venant d'autres caté
gories de personnel.

Les cours se donnent en deux temps :

— Tout d'abord, dans un local spécialement aménagé et
équipé d'un projecteur et d'un magnétophone d'enseigne
ment audio-visuel, l'élève découvre la matière de la leçon.
— puis en laboratoire, l'élève travaillera de manière intensive

afin d'acquérir les automatismes nécessaires. (Nous dis
posons d'un laboratoire Philips équipé de 14 pupitres

En dehors des téléphonistes et des télégraphistes, les per
sonnes intéressées par de tels cours sont priées de remplir le
questionnaire encarté dans la présente édition du Télé
contact et de le retourner à l'adresse mentionnée. Selon le

résultat de cette enquête, une séance d'information sera
organisée à l'intention des intéressés.

d'élèves).
MINI-LABORATOIRES DE LANGUES SONY

PLAN D'INSTRUCTION

En deux années, correspondant aux degrés I et II d'enseigne
ment, les élèves pourront acquérir l'instruction linguistique
de base. En plus, ils auront l'occasion de se perfectionner en
suivant les degrés III et IV.
Ainsi, en quelque 320 heures de cours, un élève pourra ap
prendre les mille premiers mots fondamentaux et règles qui

gouvernent leur emploi. Une telle connaissance permet de
tenir des conversations d'ordre général.
ORGANISATION DES CLASSES

Les professeurs décident, lors d'un entretien, du cours suivi

Depuis le début de l'année, notre direction dispose de cinq
appareils à cassettes Sony (dont un en permanence à l'office
d'exploitation de Montreux). Parallèlement, nous disposons
d'un matériel didactique comprenant quatre cours de
langues : allemand — anglais — italien et espagnol (méthode
de Harvard — Philips). Ces appareils sont remis en prêt aux
personnes qui, pour une raison ou une autre, ne pourraient
suivre les cours donnés par les professeurs. Une priorité sera
donnée à celles dont le lieu de service n'est pas Lausanne.
L'étude par ce moyen demande un travail d'autodidacte et
apporte surtout une meilleure connaissance d'une langue
sommairement apprise.
Hubert MuUer
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PROTECTION CIVILE

LE No 12 D'AIGLE DÉMÉNAGE

Un premier groupe de 15 collègues a suivi ce printemps un

Nous aussi, nous sommes dérangées...

cours d'introduction d'une semaine au Centre d'instruction

de Sierre. Quelques photos en donnent un aperçu. Il n'y eut
ni morts, ni blessés, à part les figurants. Le feu fut combattu

Les contacts humains avec notre grande famille d'abonnés
du 025, quelque quinze mille disparaissent. C'est le progrès..
Pour un rien, ou beaucoup, vite on appelait le no 12, on

et la soif aussi.

En raison de la pénurie de personnel et de crédits, l'instruc

tion de base doit être échelonnée sur plusieurs années. C'est
donc encore un contingent réduit qui sera convoqué en mai

1973, dans le nouveau centre que les PTT construisent en
commun avec la Commune de Spiez.

Des renseignements peuvent être obtenus concernant les
obligations, cours, etc., auprès de l'interne 2510.
C. Detraz

savait qu'on allait confier son problème à un bureau compé
tent, et là, Michèle, Sonia, Lucette ou Marianne étaient à
votre disposition.
Elles prenaient votre dossier et enregistraient votre réclama
tion. Parfois, vous vocifériez, ou vous ne cachiez pas votre
anxiété; rapidement, elles vous comprenaient et, par quel
ques phrases, pas toujours réglementaires, vous mettaient en
confiance. Avec promptitude, le cas était transmis à notre
spécialiste.
Certains expliquaient sur un ton badin ce qui n'allait pas,
sous une forme parfois abstraite.

Nous étions obligées d'écouter; dans le fond, ce qui comp
tait pour vous était l'efficacité de l'intervention. Quelque
fois, aussi peut-être, par un brin de curiosité, vous passiez à
notre bureau. Lorsque l'affaire prenait une tournure aigredouce, Mlle Simone était là et trouvait une solution satis
faisante.

Avec mélancolie, nous confions votre destinée à nos col
lègues montreusiennes beaucoup plus anonymes, mais tout
aussi dévouées.

Sans doute, vous demandez-vous : que vont-elles devenir ?
Le modernisme, allié à la technique a ses exigences. Puisque
l'avenir est à l'automatique, nous nous efforcerons de deve

nir des automaticiennes dignes de ce nom, et peut-être que
la mélancolie que nous éprouvons aujourd'hui ne tardera
pas à disparaître pour faire place au sourire.
Les téléphonistes du 025
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RALLYE 1972 — Dimanche 2 juillet

Devant un repas sinon pantagruélique

Tous se sont trouvés en ambiance sympathique
Mis à part les petits derniers

Que des lacunes d'organisation ont privé de manger.

PALMARÈS
Rang

Nombre de points

Chef d'équipe

1

94

2

97

3

107

Thuiliard Harold

La conversation s'installe, n'est-ce pas M. Colomb ?

Wicht Hubert

Gilliéron-Tilleu

4

112

Doge Henri

6

114

Borcard Paul

6

117

Ducrest Jean

7

118

8

124

9

125

Chevalley Roger
Foretay Claude
Meystre René

10

129

Regamey Jean-Claude

Nous sommes en pleine culture générale...

La pêche à la ligne, c'est bien difficile
mais c'est bien plus beau, quand on sort un cadeau.
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Hôtel des Postes St-François — brèves nouvelles

Compte tenu de l'importance que vaut à l'office postal de
St-François sa situation dans le quartier des affaires, les
Chambres fédérales accordèrent au Conseil fédéral, en 1970,

excavation du garage

un crédit de 4,7 millions de francs, autorisant ainsi diverses
transformations dudit immeuble pour mieux servir le public
et satisfaire, en outre, à certaines obligations légales. L'ins
pection des constructions fédérales de Lausanne, responsable

Cette dernière étape impose le transfert provisoire de l'Office
postal dans une baraque à installer dans la cour postale, et
celui des cases postales et des guichets TT dans le corridor

envers l'entreprise des PTT de la réalisation de ces transfor

du 3e étage des Galeries du Commerce.

mations, s'est adjointe M. Quillet, architecte, pour l'étude
complète et la direction des travaux.

I

mise en place des citernes

excavation de la cour postale

Entreprises dès août 1971, ces transformations sont et

seront exécutées en trois étapes, à savoir :

En cette fin d'année 1972, les travaux des deux premières
étapes touchent à leur fin. La troisième étape suivra dès
mars 1973 et nous informerons à nouveau le lecteur à ce
sujet dans une prochaine édition de Télécontact.
S. Vodoz

— excavation de la cour postale, afin de créer en sous-sol

des abris et des locaux de service P et T et d'ériger en
rez-de-chaussée, des bureaux et un nouveau quai à

MISE EN SERVICE

l'usage de l'Office postal.

DU NOUVEAU CENTRAL D'ATTALENS

— excavation du garage, installation de citernes à mazout

puis remise à disposition du garage.

— transformation de l'Office postal et des guichets du télé
phone et du télégraphe.

Le 11 juillet 1972, un central flambant neuf prenait le relais
de l'ancien automate d'Attalens. Ce dernier logé dans un
espace guère plus grand qu'une chambre d'appartement, au
rez-de-chaussée d'un vétusté bâtiment communal, ne pou
vait plus être agrandi. Les installations de la télédiffusion en
avaient même été bannies faute de place.
Le nouveau central est situé à mi-chemin entre Attalens et

Bossonens en bordure de la route cantonale. Il se distingue
par sa réussite architecturale et surtout son "fini" qui est
remarquable.
TT et affaire de famille I

Le surveillant du central reste M. Francis Savoy, buraliste
PTT à Attalens. Fait assez exceptionnel, depuis l'apparition
du téléphone dans cette région, vers les années 1895/6 l'écou
lement du trafic puis la surveillance des installations télé

phoniques ont été assurés par trois personnes différentes,

nouveaux bureaux et quai de l'office posta!
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toutes issues de la même famille. L'actuel surveillant est en

LOISIRS

effet le petit-fils de Mme Adèle Savoy, première préposée, à
laquelle succéda en 1924 son fils Arthur, qui passa lui-même
le flambeau à son propre fils en 1969. Monsieur Arthur
Savoy, âgé aujourd'hui de plus de 80 ans et l'actuel surveil
lant, M. Francis Savoy, présents tous deux lors de la récep
tion des autorités, eurent droit, comme il se doit, aux félici

Chez nous, en Suisse, le jeu de quilles est assez bien connu
et pratiqué, mais son cousin le "Bowling" reste malheureu

tations et remerciements de notre directeur.

sement encore dans l'ombre.

Rajeunissement du réseau aéro-souterrain

naître celui qui est un sport, mais que beaucoup considèrent
comme un jeu.

LE BOWLING — Un sport ou un jeu.
Introduction :

Il est de mon intention dans cet article de vous faire con

Le réseau des lignes et câbles desservant les villages d'Attalens,
de Granges (Veveyse) de Bossonens, et les endroits plus
éloignés, tels que Tatroz et Vuarat, avait pris, si l'on ose
dire "un sérieux coup de vieux" — Artères sclérosées ne sup
portant plus de dilatation, points éloignés ou vitaux plus
irrigués par manque d'alimentation, excroissances locales
impossibles à enrayer et à drainer, il y avait vraiment beau
coup à faire pour assainir ce réseau en passe d'asphyxie.
Douze kilomètres de fouilles rétablirent une distribution

Le Bowling nous est venu des USA où il connaît une grande
vogue. En Europe, particulièrement en France, en Italie et
en Allemagne, il jouit d'une grande popularité.

Le joueur doit renverser dix quilles. S'il ne les abat pas
toutes, il a droit à une seconde boule pour renverser les res

tantes, ce qui est une difficulté supplémentaire.
Pour bien le comprendre, comparons-le avec le jeu de quilles I

judicieuse des lignes souterraines alors que l'implantation de

près de 50 points de transition permit de les distribuer
rationnellement aux anciens comme aux nouveaux abonnés,

fort nombreux dans la région de Granges.

LA PISTE

Celle-ci est entièrement composée de lattes de bois de 5 cm

de largeur qui forment une surface plane et lisse sur laquelle
la boule roule en décrivant une courbe. Sa longueur est de

inauguration

19,05 m jusqu'à la 1ère quille et ceci sur 1 m de large.
Deux jours après la mise en service, le 13 juillet précisément,
la direction conviait les autorités, les journalistes et les cons
tructeurs à une visite des lieux suivie d'un exposé destiné à
préciser certains faits et à remercier qui de droit. Notre direc
teur eut ainsi le privilège de pouvoir s'adresser, en présence

Scm.

de MM. Pache et Pignat, représentant la DG PTT, à M. Joseph
Cottet, conseiller d'Etat fribourgeois, à M. Currat, préfet du
district de la Veveyse, à MM. les syndics des villages consti

tuant le réseau ou leur représentant, au président de la socié
té de développement d'Attalens, à l'ancien et au nouveau
surveillant, ainsi qu'à M. Francesco, chef du département
des centraux fédéraux de Siemens-Albiswerk, ainsi qu'aux
délégués des bureaux d'architecte, entreprise de construction,
etc...

Au nom de l'Etat de Fribourg, M. Cottet remercia notre
direction, qui bien que vaudoise, venait de contribuer de
manière prépondérante à l'amélioration de l'infrastructure
de cette importante région de la Veveyse, dite en voie de
développement et M. Dumoulin, syndic d'Attalens se plut à
relever l'heureuse synchronisation des travaux en ce qui
concerne les conduites souterraines avec en particulier la

QUILLES

BOWLING

médium
autres

doigts

annukitre
pouce

pouce

réfection de la route cantonale.

La grosseur varie.

La grosseur r)c
varie pas.

Information

Une journée de la porte ouverte permettra au public de
visiter le nouveau central et de faire connaissance avec divers

services que nous sommes en mesure d'offrir, et surtout d'ap
procher quelque peu le domaine dont la connaissance se
limite souvent, bien souvent à un appareil appliqué au mur,
au corridor.

H. Pointet

LA BOULE

La boule est percée de trois trous, un pour le pouce, un pour
le médium et le dernier pour l'annulaire. Les deux autres

doigts reposent à plat sur la boule. En la lançant, il faut lui
imprimer un mouvement circulaire de haut en bas.
Les boules au Bowling ont toujours la même grosseur, mais

leur poids varie entre 4,5 et 8 kg.
27

LES QUILLES — leur disposition

GÉNÉRALITÉS

La boule au Bowling doit rouler sur la piste. Elle peut glis
ser au départ du lancer, mais elle doit frapper les quilles en
QUILLES

Mouvement

de rotation

•

joueur la dépasse, son envoi est annulé.

bowling (10

Certes, cet exposé est bien incomplet, car il est difficile de
s'entretenir de ce sport en si peu de temps. Pour bien se
rendre compte de ce qu'est le Bowling, Il faut y jouer. Il
existe en Suisse 4 établissements permettant la pratique de
ce beau sport - à Lausanne (12 pistes), Genève (12 pistes),
à Bâie (20 pistes) et à Zurich (12 pistes).

•

•

•

Le joueur chaussé de pantoufles spéciales doit glisser sur la
piste d'élan et se présenter, les épaules parallèles à la piste.
La ligne d'envoi qu'il ne faut pas dépasser est contrôlée en
compétition au moyen d'une cellule photo-électrique. Si le

de la boule

jeu de quilles (9)

•

roulant afin de les projeter les unes contre les autres.
Quoique cinq fois plus lourde que la quille, la boule sera
déviée par la quille si elle arrive en glissant sur la piste.

BOWLING

•

•

Chaque année, se disputent des championnats suisses par
équipes, en doublettes et individuels qui se déroulent sur
3 jours dans un des quatre établissements précités, choisi
par l'Association suisse de Bowling (A.S.B.) ainsi que divers
tournois organisés par des clubs. L'équipe nationale s'est
classée 6e au Championnat du monde à Milwaukee aux USA

et le genevois Grobet, 8e à la Coupe du monde à Hong Kong.
Nous comptons dix quilles qui sont toujours numérotées
dans le même ordre et qui ne sont pas retenues au méca

nisme de relevage par des ficelles, mais par des pinces qui

Le Championnat du monde, ainsi que la Coupe mondiale
prouvent, s'il en est besoin, que le Bowling est bien un sport.
Pour arriver au niveau des joueurs qui participent à ces
championnats groupant l'élite mondiale, il faut au minimum

enserrent la tête des quilles — une pince par quille — et se
relâchent automatiquement dès que les quilles sont au sol.

3 ans d'entraînement à raison de quatre à cinq heures par

Elles sont donc libres, ce qui permet au joueur de calculer la

semaine.

trajectoire de la boule, pour projeter une quille sur d'autres
quilles placées trop loin de la 1ère pour que la boule ne les
atteigne (voir exemple ci-dessous).

Conciusion

Le Bowl ing est aussi un moyen de délassement. C'est un

sport qui demande de la concentration, de la précision, et
un grand calme. La force n'étant pas un atout majeur, car

^^10
•trajectoire

6 quille 6

de kl

trajectoire delà
quille 2

toute la difficulté réside dans le fait que la boule doit être
posée en un endroit précis, avec l'effet voulu et une force de

projection calculée, afin qu'elle décrive une courbe régulière.
J'espère par cet article, vous avoir intéressés à ce sport et
que bientôt, nous pourrons vous compter parmi ta grande
famille des "Bowlers".
Daniel Blanc

trajectoire

de lo boule

Exemple : avec sa première boule, le joueur a descendu sept
quilles, il lui en reste trois qui ne sont pas groupées. Il devra
donc avec la 2e boule toucher la quille No 2 sur sa gauche
afin de la projeter à droite sur les quilles 6 et 10, qu'elle fera
tomber, la boule finissant sa trajectoire du côté opposé où
la quille 2 a été projetée.
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Construction

(par Momo)

LA MARCHE = la santé

— marcher en forêt et dans la neige 2 à 3 fois par semaine,
équipé de chaussures lourdes

11 y a trois sortes de marches

— léger entraînement de marche à ski

— la promenade

— les populaires avec médaille
— la compétition.

— marcher à vitesse maximale sur petites distances (100 à
400 m)en alternance (doucement 800 m et rapidement

La promenade est accessible à tout le monde. 30 à 60
minutes le soir avant d'aller se coucher vous repose de la

100 à 400 m)

— exercices d'agilité et d'extension en halle de gym.

journée et vous maintient en forme.

Les populaires qui deviennent de plus en plus fréquentées.

Règles techniques de la marche sportive

Les participants savent tout le bien que cela leur apporte,

a) Pendant la marche sportive, le pied doit garder le contact

goût à la vie, meilleur appétit, camaraderie et beaucoup de

ininterrompu avec le sol. Le pied jeté en avant doit tou

bienfaits pour leur santé.

cher le sol avant que le pied arrière ne le quite.

La compétition réservée aux athlètes entraînés, Pour ce
genre de marche, il est préférable de bien s'entraîner, car
l'épuisement est grand et la récupération ne peut se faire
normalement. La fatigue dure en principe plusieurs jours,
pour un sportif qui refuse un conditionnement physique
suivi. Faire 10 à 15 km journellement plus des mouvements
de culture physique.

CHAMPIONNAT SUISSE DE MARCHE PTT 1972

Organisation parfaite du Club CM PTT d'Yverdon. Le circuit
est de 1 840 m + 280 m à parcourir 8 fois = 15 kilomètres.

b) Une fois posé sur le sol, le pied doit rester étendu aussi
longtemps qu'il ne le quitte pas.
c) La tenue du corps doit être verticale, le buste droit ainsi
que la tête.
d) Les bras doivent suivre le même mouvement que dans le
ski de fond, c'est-à-dire horizontalement par rapport au

milieu du corps, puis jeté en arrière à l'équerre. Pour obte
nir une longue enjambée, il faut projeter les hanches en
avant.

Départ à 10 h. par un temps ensoleillé, mais froid pour 29
participants. Dès les premiers kilomètres chacun cherche à
se placer pour obtenir un bon classement et la lutte est
chaude. Nous voyons souvent en tête du peloton Michel
Vallotton de Genève et Alexis Decoppet d'Yverdon qui

vont finir respectivement 1er et 2e en 1 h. 15'41".

Nous déplorons l'absence des collègues facteurs et des télé
phones, qui avec un peu d'entraînement et de courage pour
raient arriver à un bon classement à ces Championnats suisses

PTT. Nous y voyons en effet presque toujours les mêmes
têtes. Preuve en est les classements ci-dessous.
Résultats en 1971
1er Vallotton Michel

en 1972
1er Vallotton Michel

2

Calderari Franco

2

Decoppet Alexis

3

Decoppet Alexis

3

Bassi A.

4

Sandoz Marcel

4

Calderari Franco

5

Bulle Maurice

5

Mùller J.-B.

6

Brot Daniel

6

Brot Daniel

7

Mingard M.

6ex Bieler J.-Raymond
8

Gauthier P.-Alain

8

Bulle Maurice

9

Mingard Maurice

9

Sandoz Marcel

10

Sandoz Pierre

10

Gauthier P.-Alain

11

Derivaz Aristide

11

Derivaz Aristide

L'entraînement pour la marche sportive

Celui-ci est comparable à celui pratiqué par les coureurs à
pied de demi-fond. Endurance et vitesse doivent être déve
loppés. La gymnastique doit entrer pour une grande part
dans cet entraînement.

Pour tout renseignement complémentaire ou inscription,
s'adresser à Maurice Mingard (dit Momo) à Sébeillon.
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GARDONS LE CONTACT

De tous temps les hommes ont eu la nostalgie du passé. Pour
quelle raison cela changerait-il ? On peut d'ores et déjà pen
ser que nos petits enfants parleront du 20e siècle comme de

la Belle Epoque. Sans doute auront-ils raison, car au train

où vont les événements, je vous laisse imaginer le futur. Il y
eut l'âge de la pierre polie, celui du bronze, plus tard celui
du fer. Au cours des siècles les techniques évoluent, s'affinent,
pour aboutir finalement à l'âge des ordinateurs. Les hommes
expédient leurs congénères sur la lune. Rien ne peut arrêter
la technique. Les villes s'étendent, empiètent insensiblement
sur la campagne. Le béton, l'aluminium et l'acier cernent et

écrasent le citadin. A l'intérieur de sa maison, la matière
synthétique, agglomérée, compressée a pris le pas sur les
matériaux nobles comme le bois et la pierre.

De nos jours l'homme évolue dans un environnement qui,
de plus en plus lui est hostile. Il est conditionné, influencé,
fatigué par son travail, la circulation, la TV et j'en passe. Ne
parlons pas des problèmes concernant la pollution et ses
nuisances.

Néanmoins, soyons réalistes, les avantages que nous procure
la civilisation moderne nous oblige à lui payer un lourd
tribu. Vivre dans une ville et par surcroît au sein d'une admi
nistration, implique une certaine discipline que beaucoup
d'entre nous semblent ignorer.
Remontons aux sources I L'homme a d'abord évolué dans
la forêt, puis il est descendu dans les vallées où il a construit

des villages pour ensuite déferler vers les villes. Incontesta

blement, nous ne pouvons renier nos origines sans subir des
sévices physiques et même psychiques. Impossible de vivre
continuellement à la lumière blafarde des néons, dans l'air
vicié et surchauffé par des radiateurs qui nous cachent l'es
sentiel, la source de chaleur.

Non, de temps en temps l'homme a besoin de se chauffer

devant un vrai feu de bois qui pétille et qui lui jette au visage
sa chaleur bien odorante de sapin sec. Il doit pouvoir se rem
plir les poumons d'air fraîchement distillé par les feuilles
d'une chênaie, se griller le corps au soleil qui n'a pas été
filtré par les fumées qui asphyxient nos villes.
A la direction des téléphones, nous sommes tous à titres

divers, des spécialistes du contact. Qu'il s'agisse de contact
avec la clientèle, contact entre abonnés ou contact d'un cen

tral téléphonique. Le plus important, celui qui permettra à
tous les autres d'être parfait, c'est précisément le contact
qui nous lie avec les lois immuables de la nature. Garder le
contact, oui, mais comment ? Certes, ce n'est pas en ava
lant 3000 km sur des routes encombrées, pour découvrir

une plage plus encombrée encore.
Garder le contact, c'est prendre garde aux quelques arbres
qui poussent encore autour de nous. C'est peut-être boire
un bon coup dans une cave de chez nous avec un vigneron

authentique qui tire un verre de vin au Guillon du fût cente
naire. C'est prendre la peine d'écouter un vieux paysan qui
nous apprendra plus sur la terre que toutes les encyclopédies.
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C'est faire quelque chose qui sort du train-train quotidien.
Pour certains, la technique prend une si grande place, que
rien d'autre ne peut fleurir dans leur esprit. Tel un carcan,
cette technique devient un but et non un moyen. Car en
définitive, la technique est le moyen qui est mis à notre dis
position pour permettre aux hommes de communiquer
entre eux. C'est cela le but. Le forgeron se sert du marteau
et de l'enclume pour façonner la pièce de fer. Celle-ci ache
vée, il a atteint son but. L'enclume et le marteau n'ont été
que le moyen d'y parvenir.
Un jour, je me trouvais dans les coulisses d'un aéroport. J'ob
servais au centre météorologique les allées et venues des

pilotes de ligne qui préparaient leur plan de vol. Ces super
hommes aux manches bardées de galons à faire pâlir nos colo
nels, avaient l'air fébrile, dérangés dans leur plan. La ligne
droite qu'ils avaient tracée sur leur carte pour relier deux
points du globe, traversait une zone d'orages qui se dévelop
paient dans la région des Açores. Ces ingénieurs du ciel
devaient, malgré leur technique parfaite, détourner les 100
tonnes de leur machine pour un malheureux cumulus qui
avait osé pousser au milieu de leur route. L'avion aurait cer

tainement résisté aux terribles secousses qui l'auraient ébran
lé lors de la traversée du nuage. Les passagers figés de peur,
auraient mal supporté ce violent contact avec la nature. Qui
de nous n'a jamais observé un gros orage, une tempête ou la
descente vertigineuse d'une avalanche. Ce déploiement

énorme de puissance nous fait reprendre conscience de notre
dimension de fourmi devant ces phénomènes naturels. La
nature n'est pourtant pas si méchante. En remuant dans le
sac de nos souvenirs, nous retrouvons tous un de ces instants
troublants passé sur un banc public, à admirer un clair de

lune en compagnie d'une petite amie. Je vous accorde que
dans ces conditions, la face de la lune ne prend pas tellement
de place dans le paysage par rapport au minois de la bonneamie. Si la lune, maintenant violée par les hommes, ne vous
inspire plus la rêverie, essayez peut-être cela :
Un matin d'été, suivez les méandres d'une petite rivière de
chez nous. Vous y verrez peut-être l'ombre fugace d'une
truite regagnant le fond sous les puissantes racines de la
grosse troche de frêne. Votre regard croisera le vol ondulé

d'un martin-pêcheur en quête de poisson étourdi. Si l'eau
étale et devient calme, elle vous servira de toile, car la
nature, à la manière des impressionnistes, aime jouer avec les
ombres et les lumières.

Il y a enfin la forêt, vous y verrez entre les hauts fûts paral
lèles, se glisser les longs rubans obliques du soleil. La robe
blanche d'un bouleau. A la lisière, une bande d'étourneaux

bavards, se plairont à fêter votre présence.

Je vous assure cher lecteur, qu'il ne s'agit pas là que paroles
de rêveur. Ces promenades sylvestres et champêtres sont
nécessaires à notre équilibre. Il vous reste à chausser vos sou

liers, à gravir la colline vers un bouquet d'ormeaux, à trou
ver au fond d'un vallon une vieille maison oubliée par les
bergers, à vous asseoir, à sourire et à écouter chanter le vent.
M. Emch

COMME LE TEMPS PASSE..,

MOTS-CROISONS

100 ANS DEJA

L'année où Jules Verne, illustre visionnaire, publiait son fabu
leux récit "Autour de la lune". Monsieur Marc Schneider,
facteur rural à Lausanne recevait du Département des Postes

de la Confédération suisse sa nomination en qualité de fac

teur des messageries au tarif honnête pour l'époque de
Fr. 996.— par an.

r
Concours Mots-croisés

Gagnant : Mlle Gertrude Vogel qui recevra un livre d'Art.
dp In Coiirédérafioii Sulnse

Faute de place, les résultats du Concours "Photo de
vacances" ainsi que les photos lauréates paraîtront dans le
prochain numéro.
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L'arrivée en toute dernière minute de certains textes d'actua

lité nous oblige à reporter au prochain numéro certains
articles d'ordre divers. Que leurs auteurs prennent patience,

Document obligeamment prêté par M. Gachoud, chef des

leur tour viendra...
La rédaction

dérangements
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DE LA TRIPLE IMPORTAIMCE

DU SERVICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Permettez-moi tout d'abord, pour simplifier les choses, d'in
clure l'ensemble du personnel TT dans la notion "service des
télécommunications"'

S'il est vrai qu'un tel service entre les mains de l'état et géré
par ce dernier en vertu d'une régale, comme c'est le cas en

Suisse, puisse présenter certains inconvénients, par ailleurs
inhérents à toute administration, il est vrai également que ce
système comporte de nombreux avantages dont celui de
l'homogénéité, lequel n'est pas le moins important.
Cette homogénéité procède du mode de gestion de l'entre
prise. Les bases de celle-ci étant légales, l'exploitation toute
entière est régie par des règlements qui lui confèrent une
parfaite cohésion dans l'unité. Mêmes taxes pour les mêmes
objets, équipements techniques normalisés, prescriptions
identiques pour l'entretien des installations, que ce soit à
Chiasso, à Schaffhouse ou à Genève.

Sans vouloir faire preuve d'optimisme exagéré, on peut af
firmer que dans notre pays les différents systèmes de télé
communications sont conformes à ce que l'on est en droit
d'attendre dans ce domaine.

En temps normal,j'entends en période de paix, les télécom
munications conditionnent l'activité Industrielle, commer
ciale et touristique de la nation, en assurant les liaisons
internes et internationales depuis les lieux les plus reculés
d'un pays au relief particulièrement tourmenté.

Bien que le citoyen helvétique aspire depuis le plus profond
de son être à vivre en paix, les événements ne l'ont pas pour
autant dispensé de se voir par trois fois mobilisé, afin de
garder ses frontières : ceci dans un laps de temps très court,
historiquement parlant du moins.

Qu'advient-il alors du service des télécommunications ? Son

importance croît du fait qu'il n'est plus seulement indispen
sable aux seules activités civiles de la population, mais encore
à celles de l'armée de campagne, dont certaines liaisons
deviennent, selon la situation, prioritaires sur les autres. En
période de crise, des informations en effet capitales pour
raient être diffusées, par exemple,en cas d'attaques aériennes,
de ruptures de barrages, etc...

Les tricounis, le casque et fa pétoire sont-ils vraiment indis
pensables pour la bonne marche des télécommunications ?

Pour des raisonS péremptoires qu'il ne nous appartient pas
d'énoncer ici, les responsables de notre défense nationale ont
décidé que l'exploitation du service des télécommunications
serait, en pareilles circonstances, assurée civilement par le
personnel non mobilisable et militairement par celui astreint
au service. Remarquons simplement à ce propos, qu'il eut

été regrettable de dérégler une machine qui tourne jour et
nuit pratiquement sans défaillance.

Supposons maintenant que la malchance nous entraîne
dans les combats. Une fois ceux-ci terminés et quelle qu'ait
été leur issue, une mission non moins importante nous
incomberait : celle de rétablir les liaisons interrompues et de
remettre la machine en mouvement, au milieu des difficultés
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de toutes sortes que connaissent les régions dévastées par la
guerre, tâche qui, on s'en doute, ne serait pas des plus aisées.

Puissent les quelques remarques qui précèdent, en marge de
cette triple importance du service des télécommunications,
avoir mis en valeur le travail exécuté par chacun de nous
lors de l'accomplissement de ses devoirs professionnels et
quelque peu atténué les regrets de mes camarades astreints à
servir et qui devront un jour m'envoyer leurs livrets militaires
pour être incorporés dans le groupe d'exploitation TT2. Je
le souhaite I 1 1

Le teneur de contrôle du groupe
H. Scheller

POINT FINAL
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"Attention please I Swissair announces the departure of his

flight 2430 to Bombay - Bangkok - Hong Kong - Tokyo."
18 h..30, le lourd Coronado se détache de la piste d'envol
de Genève-Cointrin. Dans la cabine illuminée, 120 passagers

observent les consignes de sécurité : le "fasten your safetybelt" et le "no smoking". Par étapes, l'avion s'élève jusqu'à
11 000 mètres et se stabilise. Puis, le mastodonte n'est plus

qu'un simple feu clignotant parmi les étoiles. 07 h. 00, brève
escale technique à Bombay, porte d'entrée d'un pays de 500
millionsd'habitants... et de 3 milliards de rats. 5 heures plus

tard, Bangkok, parée de ses temples, divisée en deux par le
Ménam, reste un pôle d'attraction unique pour bien des
gens. Mais le petit garçon aux yeux si doux, qui vient de se
prosterner devant Bouddha, ne manque pas de me crier :
Switzerland, country number one ! Switzerland, country

number one ! (trad. : la Suisse, pays numéro un !). Le bout
d'affaire en question, après avoir rompu le silence du
temple, n'oublie pas de me faire remarquer que : Mistel,

you aie vely, vely, vely tall ! (trad. : Monsieur, vous êtes
très, très, très grand.) Un autre charme de la Thaïlande, le
"r" imprononçable est remplacé par le "I".
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Les 4 réacteurs du boeing 707 des Thaï Airlines viennent de

nous faire crever la nappe nuageuse qui s'étale sur Bangkok.
(Bangkok signifie ville des olives). Nous quittons l'hémi
sphère nord. Une brève escale technique à Singapore et au
moment où l'avion vire de l'aile, le hublot nous donne une
splendide vue du détroit de Johore qui sépare l'Ilot de

Singapore de la Malaisie... attention please, captain speaking.
we are now passing the equator... (si vous volez avec la

Lufthansa et que vous passez l'équateur, la compagnie vous
délivre un certificat et vous sacre "Chevalier du Ciel"). 2 h.
2 h. 30 plus tard, le boeing se pose sur l'aéroport de DjakartaKemayoran. Mes 70 films et mes 2 caméras ont un peu de
peine à passer les formalités douanières, mais l'affluence est
telle que le coup de craie traditionnel est quand même fait.

l'hôtesse à chapeau rouge nous tend dans l'avion, c'est vrai,
ce n'est pas surfait. L'île est couverte de rizières à étages,
toutes bien endiguées où le soleil, filtrant à travers les

palmes des cocotiers, vient jouer entre les plants de riz. Je
regagne Djakarta, à bord d'une Caravelle, et pendant que le

soleil se couche,j'atterris à Singapore qui signifie ville du
Lion,.Singapore, 2,5 millions d'habitants, capitale de l'îlot
indépendant situé au sud de la Malaisie est relié avec celle-ci
par un pont supportant une voie ferrée (Bangkok-Singapore)
et une route. Singapore n'a pas de saison, il fait beau le
matin, il pleut, en général, l'après-midi, ou le ciel est nua

geux. La ville est très riche, l'une des plus riches du monde,
dit le guide chinois, grâce aux 50 lignes maritimes qui
passent au port Keppel. La ville se modernise à un train

d'enfer, les maisons pittoresques et vieux quartiers dispa
raissent laissant la place à de hauts gratte-ciel. En un mot,

Singapore s'enlaidit. C'est un boeing 707 des SingaporeAirways qui me fait toucher, pour la première fois, le sol
australien. Courtes escales à Melbourne,et à Adélaïde et

14 heures plus tard, j'arrive à Alice Springs, en pleine Aus
tralie centrale, en plein bush australien. Cette petite ville de
bungalows en bois est célèbre pour son Air-School et ses
Flying Doctors. Par radio, un maître apprend à lire, à cal
culer, à des enfants se trouvant à des milliers de km d'Alice

Springs. La même chose se passe avec le Flying Doctorqui
donne des conseils par radio à des mères angoissées. Alice
Springs est aussi la ville des aborigènes. On en compte envi
ron 50000 dans toute l'Australie. Il y a 175 ans, on en
comptait 300 000.

Leurs traits grossiers les rendent affreusement laids. Leur
Le marché flottant de Bangkok

démarche fait penser à des pantins désarticulés. Ceux qui
vivent encore dans les déserts, se nourrissent de fruits et de

kangourous. Ils ont un système social très compliqué. C'est
Djakarta, 3 millions d'habitants, l'ancienne Batavia, est une
grande ville moderne. A part un musée anthropologique, la
capitale des Etats-Unis d'Indonésie offre très peu d'intérêt
pour remplir une escale. C'est à bord d'un DC9 de la Garuda

Airlines que nous mettons le cap sur Bali, en survolant tout

d'abord l'île surpeuplée de Java, dont la première richesse
est le tapioca que l'on tire du manioc. Sur l'île de Bali, 8 fois
plus petite que la Suisse, vit un peuple très beau. Les danses

à bord d'un petit avion des Connair que nous gagnons Ayers
Rock, où se trouve un monolithe vieux de 230 millions d'à

d'années. Cette masse de grès rouge mesure 9,5 km de tour,
2,5 km de long et 300 mètres de haut. Tout autour de la
petite montagne, vous avez des eucalyptus qui forment le

90% des forêts australiennes. Il y a plus de 600 sortes d'eu
calyptus. De retour à Alice Springs, nous partons en bus
pour Ross River. Nous traversons des déserts de terre séchée.

du Ketjak et du Barong, présentées aux portes des temples

Le bus s'arrête souvent. Il fait chaud et les mouches sont de

hindouistes, nous racontent, en utilisant le langage mysté
rieux des mains, des oreilles, du cou, des yeux, des pieds, la

la partie. Les rares forêts d'eucalyptus abritent des kangou
rous. Nous quittons la piste et commençons un petit safari.

vie terrestre des dieux et demi-dieux. A voir les danseuses et

Nous faisons du 80 km à l'heure et réussissons à déranger
deux familles de kangourous et quelques célibataires, au

danseurs si maîtres de leurs attitudes, si gracieux et agiles
dans leurs mouvements, on se demande, si, ce ne sont pas
les statues du temple, qui pour quelques heures, sont des

total 12 bêtes. Et moi qui pensais en voir des milliers. C'est

cendues de leur niche pour donner un spectacle à de simples
mortels I Je suis tiré de ma rêverie par les grondements du
Kintamani, volcan qui se réveilla en 1962 et qui sema la
désolation sur l'île. Mais quittons ces lieux, où la nature
semble trop bien nous faire comprendre qu'elle est grande
maîtresse et que malgré notre genre sur-développé, nous

à Ross River que nous passons la nuit. Le lendemain, nous
assistons au lancer du boomerang et faisons du cheval. Puis,
c'est le retour à Alice Springs et de là, l'avion pour Adélaïde
et Sydney. Sydney,3 millions d'habitants, est bâtie le long
des fjords et ressemble à une ville du Nord de l'Europe. Son
opéra, dont les différents toits font penser à des voiles de
bateaux, est en voie d'achèvement. Quant à son pont, les

sommes encore ses sujets. Bali, la Perle, dit le dépliant que

habitants l'appellent "le Portemanteau"! La ville est très
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belle et très propre. Le long des plages dangereuses à cause

ces geysers est canalisée et alimente en électricité Auckland

des requins, les quartiers chics étalent leurs splendides villas
et leur éternel gazon bien entretenu. Une visite dans un jar
din zoologique me fait faire la connaissance avec le Koala,
petit ours à poche qui somnole tout le temps. Ce sympa
thique animal {20 millions) est herbivore et se nourrit de
feuilles d'eucalyptus qui servent à la fabrication des tran
quillisants. Le kangourou (environ 100 millions) est protégé.
Le mâle est roux et la femelle est plus claire. A la naissance,

et Rotorua. A Wa'itomo, nous visitons les grottes des vers-

luisants, et le soir, après avoir passé toute une journée en
bus, nous touchons Auckland, ville portuaire et point de
départ de mon voyage dans les Iles.

le petit kangourou pèse 3 grammes et mesure 2 cm. Il restera
dans la poche pendant une période d'environ 6 mois... der
nier appel pour M. Ibedaz, passager des Quantas Airways...
et oui, c'est l'aéroport, c'est le départ pour la Nouvelle
Zélande. 3 h. 30 de vol et nous sommes à Christchurch,

petite ville et réplique parfaite d'une cité anglaise, avec son
église, sa rue principale, ses bus rouges, ses étudiants en uni
forme et ses parcs.

II... pleut, même. Les gens sont aimables et moins pressés
qu'à Sydney. Christchurch, une simple escale, avant de nous
envoler pour l'Hermitage dans les Alpes méridionales. Le
DC 6 des Mount Cook Airlines survole plusieurs sommets de
plus de 3000 mètres avant de s'engager dans un corridor
étroit donnant sur une large vallée. Après l'atterrissage, nous
reprenons un petit avion Cessna pour faire un atterrissage
sur le glacier Tasman, long de 22 km. Puis le vol continue

sur le glacier François-Joseph et nous terminons par le sur
vol du glacier Fox pour ensuite regagner la vallée.

Cérémonie des Iles Fidji

La première Ile que je touche, après 5 heures de vol, est

Fidji. Pour nous permettre de nous reposer, on nous éloigne
de 150 km.de la capitale Suva. On passe donc 3 jours sur la

presqu'île de Yanuca. Les Fidjis comptent 400 000
habitants dont 240 000 hindous "importés", il y a des géné
rations, pour le travail pénible et monotone de la canne à
sucre, première richesse de l'Ile. A l'heure actuelle, tous les
postes clés de l'industrie sont aux mains des hindous. Les
petits villages comprennent seulement quelques burres
(cases) dont les toits sont recouverts de palmes de cocotiers,

l'arbre de vie de ces îles. Les danses sont arrangées, bien sûr,

mais elles nous permettent tout de même d'avoir une idée
sur l'un des passe-temps favoris des indigènes. La danse du

Yangona veut que chaque visiteur boive un peu d'alcool
tiré des racines du poivrier. Cette boisson n'enivre pas, mais

endort légèrement l'estomac. La Fidjienne, peau brune,
cheveux crépus, très grande, est une très belle femme. Le
Fidjien est grand, bien bâti,et quand il vous voit, il vous crie :
Bula-Bula = bonjour, bienvenue. Un matin, bien avant l'aube,

Mont Cook (N.-Z.)3784 m,appelé communément le per
ceur de nuages (Cloud piercer)

L'Hermitage est un grand centre alpin au pied du Mont
Cook,3765 m. C'est le rendez-vous des alpinistes néo-

zélandais. Nous quittons l'Hermitage et l'Ile du Sud ou 11e
de Jade pour passer sur l'Ile du Nord ou Ile fumante.
Waïrakei et Rotorua, c'est le pays des geysers. L'air empeste
le soufre. Des cratères sortent des jets d'eau bouillante ou
de boue. Ceux de Waïrakei projettent toutes les 3 minutes

des jets de boue fumante à plus de 150 degrés. La vapeur de

nous partons en haute mer pour pêcher le thon.
Après avoir franchi la barrière de corail, on se met à la
recherche de mouettes qui indiquent les bancs de poissons

En fin de matinée, nous regagnons l'hôtel avec un thon. Le
même jour, un Américain rapportait un requin et nous

(groupe de 6 personnes)... un thon. C'est à bord d'Air
Pacific que nous gagnons Suva pour une brève escale et juste
après l'orage, nous reprenons l'air pour Western Samoas,
encore très peu touristiques. (C'est ici que nous franchissons
la barrière des dates et gagnons ainsi un jour). Apia, capitale
de 25 000 habitants est une ville quelconque où la maigre

circulation est réglée par des policiers en jupe. Les Western
Samoas se composent de l'île d'Upolu et de Savai, en tout
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130000 habitants. Pendant mon séjour, je me familiarise
avec les plantations de cacao, d'ananas, de cocotiers. Un
cocotier met 8 à 10 ans pour produire et vit 80 ans. La
récolte annuelle est d'environ 50 noix de coco. Quand la
noix n'est pas encore mûre, elle renferme un lait rafraîchis

sant. Dès que la noix mûrit, ce lait est absorbé par une chair
blanche qui donne,quand elle est séchée, le coprah du com
merce et qui sert à fabriquer les cosmétiques, le savon,
l'huile, etc. Dans toutes ces lies volcaniques, à végétation
luxuriante, il n'y a pas de plantes vénéneuses ni de serpents.
Contrairement aux Fidjiens (Mélanésie), le Polynésien, de
race jaune, est plutôt petit, ta femme,très belle de visage et
de corps jusqu'à 18 ans, devient très vite une "barrique"
avec les années. (Pour moi, la plus belle femme au monde est
l'Hindoue). Des Western Samoas, lies indépendantes, nous
passons sur les American Samoas, petit protectorat améri
cain de 17 km de long sur 7 km de large. L'Ile est monta
gneuse et sauvage ce qui lui confère un charme supplémen
taire. Si cet Ilot est si célèbre et indiqué sur la carte du
monde, il le doit au port de Pago-Pago, véritable refuge
naturel pour les bateaux. Sur toutes les plages, on pratique
le surf. Ce sport assez dangereux, consiste à se faire porter
par la vague jusqu'au rivage. Très peu y arrivent. Mon
voyage autour du monde se poursuit par un vol de nuit à
bord d'un boeing de la Pan Am pour Tahiti. Il est minuit à

Papeete quand l'avion atterrit. Il pleut à torrents. Malgré la
pluie et l'heure tardive, la guirlande de fleurs et la "la
Orana" sont là. D'énormes panneaux nous demandent de
ne pas donner de pourboire car celui-ci est contraire aux
coutumes de l'Ile. Par contre, tous les bagages sont passés
à la fumigation, ceci afin d'empêcher la propagation de
microbes pouvant nuire aux plantations de cocotiers. Je
me trouve donc en Polynésie française, dans l'archipel
des îles de la Société comprenant Raïatea — Moorea —
Bora-Bora et Tahiti. Vers midi, nous volons vers Raïatea
dont le chef-lieu est Otorua et y passons la nuit. A nou
veau avec Air Polynésie, nous continuons sur Bora-Bora,
l'un des derniers paradis terrestres. Le Hilton et l'Inter
continental y sont encore inconnus. Les plages sont
propres et désertes. L'eau, où baignent les montagnes de
corail, a plus de 26 degrés. Bora-Bora, 32 km de long et
17 km de large, est coiffée de 2 montagnes inviolées, le
Ternanu et le Pahïa. 2 OCX) indigènes vivent sur l'île. La
capitale, Vaïtupa compte 200 habitants. Un seul prison
nier qui se promène une fleur dans les cheveux et qui
doit regagner la prison pour les repas I ...

Moorea. Plage de Pao-Pao (Tahiti)

par bateau sur l'île de Moorea où se trouve l'une des plus
belles baies du monde, la baie de Cook, entourée de mon

tagnes aux pointes déchiquetées, Nous retournons à
Papeete en avion et le vol dure 7 minutes, le plus court
du voyage.
C'est par Pan Am que j'arrive à Honolulu, sur l'Ile d'Ohau.
Me voici dans l'antichambre de l'Amérique. Honolulu,
capitale du 50e Etat américain, est très connu pour
Waïkiki Beach. On y pratique surtout le surf. De Honolulu,
je m'envole vers l'île de Mauï, grand centre de l'ananas et
de la canne à sucre. Sur l'une des hauteurs, le volcan
Haléakala sommeille depuis 200 ans. Puis c'est le départ
par le boeing 747 pour San Francisco, premier port et
centre financier de la côte Ouest. La ville tire sa célébrité

des tramways à crémaillère qui gravissent les rues très en
pente. Les trams ont toujours la priorité. De Twin Peak
et un peu dans la brume, on perçoit le Golden Gâte qui
nous relie avec Marine County. Ce très célèbre pont enre
gistre de nombreux suicides chaque année. Oui ne se sou
vient pas de l'ancienne et lugubre prison de l'Alcatraz,
infestée de rats, au point de rendre le "séjour" des pri
sonniers insupportable I Bâtie sur une petite île, cette

prison n'a jamais connu une seule évasion car les requins
faisaient bien leur travail. De nuit, nous volons vers Los

Angeles et de là avec la Lufthansa, nous mettons le cap
sur le Pôle Nord, Amsterdam, Frankfurt, Zurich et Genève.

Ce tour du monde en 6 semaines m'a permis d'avoir une

Bora-Bora est une île très belle, très calme, les seuls

idée de ce monde fabuleux sur lequel nous vivons, mais

bruits que l'on entend viennent des vagues qui s'écrasent
contre la barrière de corail, mais malgré tout cela, malgré
ce climat, ces alizés qui soufflent en permanence, cette
vie nonchalante n'arrive à satisfaire ni le corps ni l'âme et
après quelques jours de cette vie monotone, si vous
n'avez pas déjà un pied dans le cercueil, vous vous inquié
tez du prochain vol pour Papeete... pour le bruit, oui,
mais pour la vie I De retour à Tahiti, nous nous rendons

je n'ai, hélas, pas pu l'approfondir. Je crois que dans la
vie, nous approfondissons une seule chose, c'est notre
métier, parce que nous le répétons sans cesse, le reste,
tout est superficiel.
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Lisez ce bref résumé, si vous le désirez, mais surtout n'en
faites pas une Bible.
D. Guex-Joris

