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LE MOT DU PATRON

ANNEE 2 0 0 0 0 0

Au mois de juin dernier, notre arrondissement enregistrait son 200'000èine

raccordement téléphonique. Au début d'octobre, le 300*000éme poste était
installé. A la fin de la présente année, ce sera au tour du réseau local

de Lausanne de franchir le cap des 100'000 raccordements.

Si ce ne sont lâ que des nombres, ils expriment dans leur rondeur l'impor

tance qu'a pris notre arrondissement, en particulier dans le domaine du

téléphone, son activité principale.

Quel a été le rythme de croissance au cours des ans ?

1882 premier raccordement téléphonique à Lausanne
1950 50*000 raccordements
1961 lOO'OOO "
1969 150*000 "
197i| 200*000 "

Ces chiffres montrent un accroissement toujours plus rapide du développe

ment de nos réseaux. Ce phénomène va-t-il se poursuivre indéfiniment ? La

réponse est négative, pour deux raisons : la première est due au haut déve
loppement de nos télécommunications nationales. Notre pays se place sur le

plan mondial en troisième position, après les USA et la Suède. Le nombre de

raccordements pour 100 habitants est de ^10 dans notre arrondissement.

La deuxième raison est liée aux restrictions de crédits que le Conseil fé

déral impose aux PTT pour freiner l'inflation et éviter que notre entreprise
n'accroisse son déficit. Ceci nous contraindra S limiter Quelque peu la

construction de certains raccordements, mesure réglée par un ordre de priorité.

Par contre, la qualité de l'exploitation et de l'entretien des installations
existantes devra être pleinement assurée.

Aux années d'aisance financière des PTT suisses, 3 l'euphorie du développe

ment de maintes entreprises vont succéder des années plus difficiles, oû

l'économie des moyens deviendra une nécessité absolue. La conscience pro

fessionnelle de chacun doit être raffermie, l'assiduité au travail augmentée.

C'est à cette condition que notre entreprise restera un service public de

qualité. Le Directeur



NOTRE ENTREPRISE

Telecontact a voulu une fois ^larp:ir ses hori

zons et a interviewé pour vous Monsieur Jean-P.

JUNOD, chef-ouvrier des dérangements de la Val

lée de Joux. Pour ce faire, nous avons passé une

journée en sa compagnie en faisant le tour des

tâches multiples et variées qui sont le lot

auotidien des correspondants du no 160.

Notre collègue inscrit alors les différents

dérangements signalés par le 160 et établit un

plan de marche. D'abord le Central du Sentier

où il effectue la mesure des abonnés en panne

et essaie d'en découvrir les raisons (le fief

de M. Junod ne comporte pas que la Vallée, mais

il doit également intervenir à Vallorbe, Vaulion,

Ballaigues et le cas échéant le Pied du Jura

jusqu'à la Sarraz.)

Nous partons alors dans la Land-Rover de ser

vice à destination de "Derrière la Coudre" où

l'abonné 85 51 96 ne peut plus téléphoner. Nous

pénétrons dans une chambre basse de plafond où

une femme triant des pierres fines nous ac

cueille en même temps qu'un chien, un chat et

oueloues tourterelles. Après un contrôle ap

profondi de l'installation, le dérangement est

levé, les fusibles sont changés à l'extérieur

et nous repartons vers une autre destination.

L'homme de la Vallée

- M. Junod, pouvez-vous brièvement vous présen
ter à nos lecteurs!

Né en 1931 au Val de Travers où j'ai passé

toute mon enfance, ainsi que mes écoles, j'ai

entrenris un apprentissage de mécanicien de

précision. C'est sur encouragement du père de

M. R. Pauly, CIT à Yverdon, que j'ai postulé

une place à la DAT de Lausanne où je suis en

tré en 1957. J'y ai d'abord travaillé comme

reviseur pendant plusieurs mois, puis j'ai

collaboré au rural avec M. P. Cuendet pendant

2 ans au cours desquels je me suis familiari

sé avec l'exploitation du téléphone.

- Quand et pourquoi êtes-vous monté à la Vallée ?

En novembre i960, la place de monteur régional

occupée à ce moment-là par M. Ch. Thonney s'est

trouvée vacante. Je l'ai postulée. A vrai dire

je ne savais pas où j'allais. Mes notions

de géographie étaient assez vagues et mon appré

hension avait été renforcée alors par une pa

role de M. Otti qui m'avait recommandé de ne

pas redescendre de ce paya lointain avec une

barbe à la Fidel Castro. Mon séjour devait

durer deux ans au maximum. J'y suis depuis 1^

ans et m'en trouve fort bien.

En partant du Brassus, nous prenons la route du

Marchairuz. Arrivés à mi-parcours, M. Junod

ouvre un "clédard" sur la gauche de la route et

la Land-Rover se fraie un passage dans un pâtu

rage où nous suivons la ligne aérienne :

au bout de quelques portées nous nous arrêtons.

M. Junod sort une torche de fil, les pinces et

les fers à grimper. Le fil pend lamentablement

sur le sol, sectionné à env. 1 m. de l'isola

teur. L'épissure provisoire est faite de main

de maître et M. Junod grimpe agilement au poteau

après avoir constaté les méfaits de la foudre.



La jonction est faite rapidement et l'abonné du

Chalet des Petites Chaumilles est satisfait. Ce

sont ensuite d'autres abonnés échelonnés dans

la vallée dont le téléphone "péclote", soit c'est

un disque qui tourne dans le vide, un cordon à

chanp'er, soit une sonnette qui reste muette, soit

queloues interventions au central téléphonique.

Bref, le sloran est "l'abonné doit fonctionner

^ tout prix".

L'accueil est aimable, les p-ens sont contents de

l'intervention rapide de leur monteur, car les

Combiers sont très possessifs. Il ne faut pas

leur parler d'appeler le 12 ou le 13 ou un numé

ro de service quelconque, si quelque chose ne va

pas, c'est Junod qui doit passer, personne d'au

tre ,

Un peu plus tard, un mélanpe de lipnes nous est

signalé au Crêt Lecoultre dans une combe. Nous

nous y rendons rapidement. A peine sorti de la

jeep, M. Junod enfile ses bottes et se dirige à

grandes enjambées vers le fond du vallon prêt

A ramasser le canard sauvage qui s'est peut-être

cassé le bec sur les fils. Pas de canard sauvage,

mais un enchevêtrement de fils que notre collè

gue démêle au moyen de la perche prévue è cet

effet. Mission accomplie et en avant pour d'au

tres interventions.

En début d'après-midi, nous arrivons au bord du

lac dans un chalet de plaisance oû la dame de

céans désigne d'un doigt vengeur sa station T29

ainsi que la sonnerie supplémentaire extérieure.

M. Junod au premier coup d'oeil juge la situa

tion et sans se démonter lui propose l'échange

de son"antiquité", dont le disque bloqué, le

cordon effiloché, le boîtier rayé, prouvent les

services rendus, contre un appareil gris, en

appuyant bien sur le fait qu'aucune surtaxe n'est

comptée pour ce "bijou". L'échange est accepté

et en un rien de temps réalisé. La sonnerie

consultée révèle une surprise. Un couple de

moineaux en mal de logement y avait installé

son nid. Déblayage, nettoyage et essais, tout

est OK et le client content.

Ne croyez pas que le rôle de M. Junod s'arrête

lè •

En route pour l'Orient, où l'ESK 8000 de l'en

treprise horlogère Lemania doit être régulière

ment contrôlé. Nous sommes alors en pleine

technique de pointe et les vérifications sont

faites systématiquement. Nous rencontrons le

responsable de la maison qui nous dit sa satis

faction et profite de l'occasion pour signaler

une légère défectuosité sur un système de re

cherches de personnes. Renseignement donné sur

ce qu'il y a lieu de faire, nous repartons pour

le Brassus où les connecteurs automatiques de

lignes locaux doivent être également contrôlés.

Tout s'avère OK et nous pouvons partir pour

Vallorbe où d'autres abonnés attendent.

Ainsi que vous pouvez le voir à La Vallée plus

particulièrement le monteur des dérangements

doit être avant tout disponible, débrouillard

et bien au courant des nouvelles techniques.

Une dernière question nous préoccupe et nous la

posons à notre collègue avant de le remercier

pour son aimable accueil et sa collaboration

spontanée.

I

De quoi sont faits les loisirs d'un monteur des

dérangements à la Vallée ?

Un râtelier plein d'armes è feu, des trophées

de chasse, quelques photos au mur attestent suf

fisamment des occupations aussi bien lacustres

que forestières de notre collègue, qui, dans un

coin reculé de La Prasse pratique également l'é-

quitation sans autre souci que celui de garder

la forme pour être sans cesse à la disposition

des abonnés combiers.

Merci encore M. Junod .'



DESTINS

LES SENTIERS DE LA

CRÉATION
Le verre et sa lumière

YOKI

Poursuivant sa s^rie d'interviews d'artistes
romands conteinDorains, TELECONTACT a rencontré
pour vous YOKI, le maître-verrier fribourpeois,
dont le renom a largement d^oass^ nos frontiè
res .

Nous avons en face de nous un homme simple, au
contact facile et aprèable, qui parle de son
art avec amour et qui cherche A communiquer sa
passion è ses interlocuteurs.

YOKI, comment êtes-vous devenu verrier ?

Si .ie suis devenu verrier, la chose s'explique,

.le crois, par mon enfance romontoise. Mon père

était un simple artisan sellier-tapissier et

j'ai eu la chance de vivre dans une petite ville

médiévale qui était alors un véritable centre

culturel. Cela tenait è la présence de deux per-

sonnapes : è l'architecte Pernand Dumas qui a

eu une part prépondérante dans le renouveau de

l'architecture religieuse et surtout A celle

d'Alexandre Cinpria, animateur de la renaissance

de l'art sacré, créateur de vitraux somptueux

aux couleurs vibrantes, écrivain doué et auteur

de décors de théâtre munificents. J'énrouvais

tout .ieune déjà une immense admiration pour son

oeuvre avant d'avoir la chance et la joie de

connaître l'homme pénéreux et cultivé, le créa

teur oripinal, profondément humain et rayonnant.

L'infirmité de mon père m'a contraint à me dé

brouiller dès la fin de ma scolarité. J'ai com

mencé par être parçon-livreur â Berne. J'y ai

probablement battu un record obscur, en parcou

rant 21'000 km è vélo en une année pour y porter

le pain en ville et en banlieue. Je me souviens

de ce que les dimanches après-midi ou lorsque

Yoki et Gonzapue de Reynold

j'avais un peu d'avance sur mes tournées, j'al

lais visiter musées et paieries. De retour à

Romont, j'ai travaillé dans une usine de verre

naissante : "1'Electroverre" où était mise au

point - pour la première fois au monde - la

fusion du verre à l'électricité. Je me familia

risais déjè avec ce matériau (qui allait avoir

tant d'importance pour moi plus tard) quand,

ayant fait une décoration pour une fête, l'ar

chitecte Dumas vint demander au directeur de

l'usine s'il acceptait que je fasse un stape

chez lui. Pour ma part, sachant que je ne m'é-

loipnais pas trop de ce oue je souhaitais se

crètement faire un jour : â savoir peindre et

créer des vitraux, j'acceptais avec joie.

Dès la fin de la puerre, je suis parti pour Paris

où je complétai une formation réduite jusqu'alors

â des "humanité8"ouvrières. Je fis la connais

sance d'artistes connus et des responsables du

renouveau de l'Art Sacré en France. Puis ce fu

rent les premières commandes en Allemagne et

en Angleterre: des décorations murales pour des

églises reconstruites et en France, la restau

ration d'un monastère ancien. Je suis revenu

m'installer à Fribourg, vers 1951, ville atta-





chante pour un artiste et qui a précisément une

tradition du vitrail. J'en veux pour preuve la

présence de quatre ateliers de vitraux et celle

des admirables vitraux de Mehoffer à la Cathédra

le qui ont eu une importance vitale dans la

carrière de Cinpria. En effet, ce dernier s'est

senti naître une vocation de verrier devant ces

verrières soutenues de tons et oQ la couleur

chante, étant accordé par sa naissance A cette

âme slave nui les doue d'une vie exubérante.

Puis, il y a riches d'ensei ornements, les vitraux

anciens du Musée, et proches, ceux des sanctuai

res d'Hauterive et de Romont.

Avez-vous pratiqué d'autres formes artistiques ?

J'ai travaillé è la demi-.iournée comme architec

te, consacrant le reste de mon temps A la pein

ture. Je tenais A tout prix A cette liberté pour

la création artistique, en assurant au minimum

la vie matérielle. J'ai eu un atelier dans la

vieille ville de Fribourp oO .i'ai fait mes pre

mières expositions qui présentaient du "cheva

let". Je peux dire qu'à l'époque j'ai rencontré

un certain succès, mais je me sentais attiré par

dessus tout vers l'art du vitrail. J'ai pu péné

trer dans les ateliers, m'initier A l'art de

faire chanter la couleur, de choisir les varia

tions tonales des verres, d'apprendre la techni

que du Plomb, nuis celle de la dalle de verre

oui était naissante è l'époque. J'ai ou me former

au contact d'autres artistes, puisque A cause

de la réputation de ses ateliers, des artistes

de l'étranper et de toute la Suisse venaient y

travailler. C'est en oeuvrant côte-è-côte avec

des artistes que j'aimais beaucoup tels Cin^ria

Chavaz, Beretta et d'autres que je me suis mis

à créer mes premiers vitraux.

Le fait d'avoir nratiqué l'architecture par né

cessité m'a souvent servi parce que la réponse

architecturale A un cadre précis est importante.

Ce qui nous distinf^ue des autres peintres, nous

autres verriers, c'est oue nous devons travail

ler pour des cadres qui ne sont pas toujours

ceux de notre temps. C'est souvent pour des

constructions résolument modernes, otl l'on doit

intervenir dans un esprit juste de collaboration

avec un architecte exipieant. Mais on doit égale

ment intervenir dans des éplises renaissantes,

gothiques, neo-pothiques, ou dans des monuments

plus anciens. Cela m'est arrivé en France, et

dans chacun de ces cas, il faut bien marquer le

temps de l'intervention par un art qui soit

résolument contemporain, mais qui s'inscrive

8

dans les rythmes de ces architectures. Je dirais

que plus le cadre est beau et plus il faut se

montrer pudique, alors que dans une église,

disons sans caractère, on peut faire chanter

la couleur au maximum, apportant la vie là où

il n'y a que mort.

ffKS M
« Mms

royons savoir que votre art a débordé le
de la religion, qu'en est-il ?

Nous c

cadre

A l'époque de l'oecuménisme, on assiste à une

évolution. Les catholiques qui avaient jusqu'a

lors à travers leur histoire encouragé très

fortement la création artistique, qui était l'ex

pression de la Foi vivante du peuple, un soutien

de sa prière, aujourd'hui, après avoir été trop

munificents peut-être et en ayant parfois dis

trait de l'essentiel par une surcharge décorati

ve, créent des architectures plus dépouillées,

des sortes de centres d'accueil polyvalents, sans

vitraux souvent. On assiste en contrepartie chez

nos frères réformés à une renaissance du vitrail.

Eux qui avaient vécu dans le dépouillement sou

haitent plus de chaleur dans leur lieu de culte.

Il y a également un déplacement de l'intérêt du

vitrail. L'église n'est plus son seul milieu

vital. On fait appel au vitrail pour réchauffer

le hall d'entrée d'une usine par exemple, ou

pour égayer la demeure des hommes, l'école, l'Hô

tel de ville. Il m'est arrivé de faire de gran

des verrières profanes : celles du Technicum

cantonal de Pribourg récemment et d'autres pour

des Banques.



Il faut dans chacun de ces cas intégrer cet art

du verre A des architectures différentes, de

briques ou de béton brut, s'ingénier à diversi

fier les structures qui l'enchâssent. Il y a lâ

un champ d'exnériences Infinies. J'ai des cama

rades qui comme moi cherchent dans ce domaine:

François Stahly, Chevalley, Schorderet qui est

un ami fribourgeois et de nombreux artistes

suisses qui eux aussi, tentent de renouveler le

visage de l'art du vitrail dans des architectu

res qui elles-mêmes se renouvellent sans cesse.

Yoki^ pouvez-vous nous situer vos différentes
réalisations 3 l'étranger ?

J'ai travaillé en France nai'ticuliérement oH

j'ai réalisé les vitraux d'une vingtaine d'égli

ses. Il s'agissait ouelauefois de réalisations

importantes et d'autres fois de travaux plus

modestes. J'ai eu la chance d'être aooelé en

Israël oil j'ai pu décorer la coupôle d'une gran

de église de Nazareth. J'ai fait quelques vi -

traux en Italie et en Angleterre.

Quel est le facteur primordial dans la réussite
d'une oeuvre et son intégration dans la cons -
tructlon ?

C'est avant tout une collaboration très étroite

de l'artiste avec le maître d'oeuvre. Il faut

que celle—ci existe au départ pour que le vitrail

ne soit pas une simple décoration apportée dans

un bêtiment, mais vraiment la partie d'un tout,

une chose pensée.

Dans le domaine de l'église, on peut imaginer

que l'architecte a voulu des mouvements divers

dans la distribution de la lumière dans son

espace. L'artiste y intervient par exemple dans

la nef pour lui donner un caractère recueilli

et pour inonder de lumière le choeur en créant

une attirance vers le lieu de la célébration.

Mais des intentions de ce genre doivent être

justement précisées et établies dans une colla

boration très intime entre l'architecte et l'ar

tiste au départ.

Une autre collaboration est très importante. C'est

celle de l'artiste avec son maître-verrier, La

présence de l'artiste è l'atelier est indispen

sable pour le choix des verres aux variations

tonales, pour définir la saturation exacte de

la couleur, pour que le vitrail chante juste,

si je puis dire. Il faut que naisse une sorte

de symbiose entre les deux artistes. Le vitrail

Que l'on a fait ensemble et qui doit être dépo

sé dans un espace architectural précis est è

chaque fois une aventure. Cela peut être une

déception, ou alors une immense joie au contrai

re, si la réponse plastique a été juste, si l'on

a su tenir compte des écrans, du style, de l'é -

chelle, de l'intensité de la couleur. Il n'exis

te aucune règle, car ce sont à chaque fois des

cas d'espèce. C'est peut-être ce qu'il y a de

plus enthousiasmant dans ce merveilleux métier

qui associe étroitement la couleur et la lumière.

Il est vrai qu'il y a parfois des exigences de

programme qui sont quelque peu gênantes pour le

créateur. Il lui appartient de les dépasser, de

les transcender...ou de convaincre le maître

d'oeuvre d'y renoncer.

YOKI, avez-vous eu l'occasion d'entendre des
jpéflexions d'hommes de la rue h propos de votre
oeuvre ?

Assez fréquemment. Je vous citerai une anecdote

qui m'amuse beaucoup. J'ai dû faire il y a quel

que temps un vitrail dans un hôpital, qui sépa

rait deux groupes d'ascenseurs, vitrail offert

par un ancien patient qui avait été vexé qu'on

ose lever le linge qui recouvrait sa civière en

présence de visiteurs. Le jour de la pose du

vitrail, sort un jeune infirmier motorisé, ha -

billé de cuir, qui lance en passant :"on dépense

du fric pour faire çà, ils feraient mieux de re

voir nos salaires!". Et un ouvrier peintre

italien qui se trouvait lè dans le hall dit :"Eh

bien moi, je trouve çà extraordinaire d'avoir la

gentillesse de créer une ambiance d'accueil dans

une maison où il y a des gens qui souffrent. C'est

comme' un bouquet de fleurs sur une table". J'ai

été très touché de sentir qu'un simple ouvrier

avait réalisé que ce n'était pas là une dépense

superflue, mais souci de donner qualité humaine

et chaleur à un lieu d'accueil.

Que pensez-vous Yoki de l'oeuvre de Chagall
verrier ?

J'admire Chagall comme aquarelliste, et j'aime

son côté "acrobate du rêve". Néanmoins dans son

art de verrier, il martyrise un peu la technique.

Sur le plan du métier, il ne me satisfait pas.

Il y a un chant de la couleur évident, une vi -

sion picturale encore plus évidente, mais sur le

plan du travail du verre, il détruit la matière

spécifique des verres en y ajoutant trop de pa -

tine; il tapote avec sa brosse sur les fonds,

utilise l'acide, de ce fait, il détruit les

stries, les bulles, les bouillons qui font pré -

cisément la vie du verre. Mais son côté vision -

naire et enchanteur demeure. C'est bien évident!



Vous parlez d'une renaissance de l'art du vitrail,
oû se trouvent S votre avis les plus belles r^a -
lisations du pass^ ?

C'est aux XII et XlII^mes siècles, grand moment

de l'apog^^e de l'art du vitrail en Europe, qu'ont

^t^ r^alis^^es les plus belles oeuvres qu'on peut

voir è l'heure actuelle. Ce sont par exemple les

verrières des cathédrales de Bourges, de Chartres,

de la Ste-Chapelle et certaines roses : ces admi -

rables symboles cosmiques. Ce sont dans ces édifi

ces qu'on peut admirer ces créations éblouissantes

qui sont à la fois cathéchèse et miroir du monde,

commentaire de l'Evangile, de la vie du Christ et

des Saints. Figuratives, ces réalisations sont

aussi abstraites, parce qu'elles transforment la

lumière appelée de l'extérieur pour la doter d'une

vie nouvelle et d'un caractère sacré. Si vous

clignez des yeux par exemple devant les grandes

verrières de Chartres, vous êtes situés tout

d'abord devant une sorte d'abstraction spirituelle

et merveilleuse, avant même que les sujets soient

reconnus.

Qu'est ce qui vous donne le plus grand bonheur lors
de la réalisation d'oeuvres

Ce qui me donne la joie la plus intime et la plus

vraie, c'est de créer pour une collectivité; je

pense lè à des vitraux que j'ai dû faire et qui

égaient un hall d'école où les enfants jouent.

Je pense également à des réalisations dans des

usines, oû les ouvriers, même par mauvais temps,

sont accueillis par une lumière chaude et toni -

que, aux Eglises, oû dimanche après dimanche,

lors d'un culte ou d'une messe, les gens prient

soutenus par votre oeuvre et amenés par elle vers

ce qui est la joie, vers ce qui est la lumière !

Merci Yoki.
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QU'EST-CE ?

■*%

Il est composé d'environ 80 % de méthane, de 9%
d'autres hydrocarbures et de 11$ d'azote combi
né avec du p:az carbonique. La tendance à intro
duire le gaz naturel se manifeste maintenant
dans toute la Suissci avant cette introduction,
on ne connaissait que des conduites à basse
pression principalement en fonte ayant l'incon
vénient d'être fragiles et raccordées par des
manchons matés qui peuvent facilement devenir
perméables.

Les compagnies gazières s'efforcent actuellement
de remplacer les tuyaux de fonte par d'autres
types de conduits en acier ou en fonte ductile.
Cette transformation lente et coûteuse ne pourra
pas s'effectuer avant l'introduction du gaz
naturel, lequel distribué sous une pression
plus élevée provoquera immanquablement de nom
breuses fuites dans les divers réseaux.

Il va sans dire que ces pertes mettent en péril
nos installations souterraines et surtout le
personnel qui doit y travailler.

Afin de prévenir les accidents, chaque agent de
la division de construction a reçu un appareil
Gasotrans permettant de contrôler la présence
de gaz dans nos installations ainsi qu'une ins
truction complète. NOUS ESPERONS VIVEMENT QUE
L'IMPORTANCE DE CE DANGER NE SOIT PAS MINIMISEE,
CAR PLUSIEURS ACCIDENTS GRAVES SE SONT DEJA
PRODUITS EN SUISSE.

Exemple de la puissance explosive du gaz naturel

LE GAZ NATUREL ET NOS INSTALLATIONS SOUTERRAINES

L'introduction dans nos régions de ce nouveau
type de gaz est certainement connue de tous.
Toutefois, en pensant au danger et au grand
nombre de personnes de notre entreprise qui ris
quent un iour ou l'autre d'être confrontées avec
cette nouvelle forme d'énergie, nous avons .iugé
bon de préciser quelaues points touchant spécia
lement le domaine des télécommunications.

Ce nouveau gaz nous parvient de Hollande par le
gazoduc de transit Pays-Bas - Italie. Il a été
introduit en automne IQ?'^ dans les réseaux de
St-Maurice, Monthey, Bex, Ollon, Villars, Aigle,
Leysin, Villeneuve, Montreux, Vevey et Chexbres.
En outre, une partie du territoire des communes
de Tolochenaz, Vullierens, Gollion, Cossonay,
Lussery, Vi1lars-Lussery, Eclépens, Bavois, Orny,
Pompaples, Arnex, Orbe a été traversée par
l'embranchement Lac Léman - Orbe (usine Nestlé).

En automne 1075, les réseaux de Morges, St-Prex,
Buchillon, Aubonne, Rolle et Bursinel seront A
leur tour alimentés en gaz naturel.

Dans le courant du 2ème semestre 1077, les ré
seaux de Lausanne, Cully, Bussigny et Cheseaux
(village de Cugy seulement) seront alimentés en
gaz naturel.

Il est prévu d'établir deux .ionctions au tra
vers du plateau, l'une dès Orbe en direction de
Zofingue et l'autre d'Orbe en direction de la
France par Vallorbe jusqu'au complexe de Fos
(Marseille).

Afin de situer ce nouveau type de gaz, il est
bon de donner ouelques caractéristiques techni
ques. Son pouvoir calorifinue est nettement plus
élevé que celui de l'air propané et du gaz cra
qué .

Pour permettre une intervention rapide en cas de
fuite nous désirons une collaboration étroite
avec les sociétés de distribution.

Afin de préserver nos centraux contre les infil
trations et les dangers d'explosion, une com
mission de la DAT a étudié plusieurs façons de
les protéger: sous des formes actives et passi
ves .

Une des protections actives consiste à instal
ler dans tous nos bâtiments des détecteurs fixes
permettant d'alarmer et de ventiler. Une autre
protection active consiste â maintenir une sur
pression dans la chambre S câbles du central.
Une protection passive peut être créée par la
construction d'un grand nombre de cheminées
d'aération dans nos chambres souterraines.

Pour l'introduction des câbles téléphoniques
dans les bâtiments, un nouveau système d'étan-
chéité est préconisé, il s'agit d'un tube d'a
cier scellé dans le mur et d'un manchon retrac-
tile assurant une parfaite soudure entre le
câble et le tube d'acier.

Notre service juridique examine attentivement
la situation créée par l'introduction de cette
nouvelle forme d'énergie. Les mesures de sécu
rité en vigueur et h prendre étant onéreuses,
le service en question étudie sérieusement la
participation des sociétés distributrices.
Nous espérons que ces quelques lignes permet
tront â tous les intéressés de prendre conscience
de ce nouveau danger oui ne facilitera en
rien leur tâche quotidienne.

Au nom de la commission :

G, Fivaz
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TOURNONS LA PAGE plusieurs papes vaudoises, où voisinent le châ

teau de Coppet, l'Abbatiale de Payerne, ou Saint-

Martin-du-Chêne.

Va et découvre ton pays.

Pour suivre ce conseil, il est bon au préala

ble de se documenter. Les puides ne manauent

pas et nous n'avons pas l'intention d'en

dresser ici la liste. Qu'il nous suffise de

rappeler les fascicules des Editions du Grif

fon A Neuchâtel, sous le titre de "Trésors de

mon pays" et des volumes des Editions Panora-

mlc (Genève Lausanne) sur nos cantons.

Et n'oublions pas les dix recueils de Rie Ber-

per aux Editions interlinpua de Morpes.

Ayant lonptemps enseipné le dessin et pratiqué

l'art pictural, M. Berper s'est aussi passion

né pour 1'interlinpua, un nouvel espéranto, et

surtout il s'est efforcé de faire mieux con

naître les sites et monuments de nos contrées.

Il a mis au point une méthode qui lui est

propre, avec des dessins précis, des plans

qui rendent présents éplises ou châteaux. Et

le tout s'accompapne de textes intéressants

et clairs, oui ne craipnent pas l'humour.

M. Berper n'a pas la prétention de tout dire

ni de rivaliser avec les dictionnaires ou les

Baedecker, il veut attirer l'attention sur

des bâtiments connus ou qui mériteraient de

l'être, dresser un inventaire de nos richesses

naturelles ou architecturales, et donner A

chacun l'envie d'y aller voir.

Parmi les plus récents ouvrapes de Rie Berper,

il convient de mentionner "Papes d'art et

d'histoire" et "La vallée de la Proye".

Le premier nous convie A un voyape en Suisse.

On va de découverte en découverte. Ainsi pour

la Suisse romande, le Jura est représenté par

la Porte de France A Porrentruy, la Collépiale

de Saint-Ursanne, château de Pleu.iouse et le

f^oulin de la Mort. Le canton de Pribourp ce

sont les ruines de Montsalvan, l'Hôtel cantonal

de la caoitale, le couvent de la Part-Dieu, le

pont suspendu de Fribourp* aujourd'hui disoaru

et la tour de Molière, oue l'on qualifiait

jadis d'oeil de l'Helvétie. Les principaux

monuments du Valais et de Genève précèdent

Le volume sur la Vallée de la Broyé est riche

de châteaux divers : Lucens, Oron ou Avenches,

de maisons paysannes, de preniers antiques,

de fontaines monumentales.

A Estavayer-le-Lac, dans son cadre pittoresque et

lacustre. Rie Berper consacra aussi d'excellents

chapitres et ses "Villes et villages vaudois"

nous présentent un répertoire étonnant et vivant

de ce oue tous nos districts offrent au touriste

ou simplement au promeneur.

Et voici "Les Alpes vaudoises", soit les districts

de Vevey, d'Aiple et du Pays d'En Haut, avec

les répions voisines annexées pacifiquement,

qu'elles soient fribourpeoises ou bernoises, va-

laisannes ou savoyardes.

Si vous consultez ce livre, vous apprendrez

quantité de détails ignorés. Pourquoi Aigle a-t-

elle une rue de Jérusalem et Bex une chapelle

anglaise convertie en loge maçonnique ? Quelles

origines ont les châteaux de Vevey et Montreux,

y compris ce château des Crêtes, d'un style

faux moyen-êpe, puisqu'il date du siècle dernier

et fut construit par un Montreusien, qui avait

papné une fortune dans l'installation à Paris

du gaz d'éclairage. Saviez-vous qu'à Rennaz

vécut le supposé dauphin de France, ce comte de

Nauendorff, avec sa femme, ses six enfants et

ses prétentions au trône, qu'accréditait son

profil bourbonien ?
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Que de maisons illustres ou non, pittoresques

toujours : le chalet de Juste Olivier à Qryon,

la maison de Chamala à Gruyère, de vieux cha

lets aux inscriptions savoureuses : "Je ne crains

rien, que Dieu et le feu" ou "De la famine et

des puerres, du feu et des maladies, de l'ava

lanche et des bavards. Seigneur, prèservez-

nous!"

Ponts de pierre ou de bois, réserve de la Pier

reuse ... on n'en finirait pas è énumérer tout

ce que Rie Berger nous montre et nous décrit.

Les traités de Rie Berger sont des guides pré

cieux : on les consulte avec fruit avant une

excursion et on les relit après, enrichi de

nos propres souvenirs.

Entendu un jour au bout du fil î

- allo .' c'est Panfan qui vous répond.
- Bonjour mon petit, je suis bien chez

M. X ?

Oui Monsieur, mais ni papa ni maman
sont là...

Tu es tout seul à la maison, alors ?

Oh non, mon frère est avec moi..

Il peut venir au téléphone stpl ?

Oui î juste un moment svpl.

Quelques minutes s'écoulent et Fanfan tout
essouflé revient au téléphone :

Allo, excusez-moi. Monsieur, je ne peux
pas vous le passer, j'arrive pas à le
sortir du parc...

Puisque nous en sommes aux richesses de nos

contrées, n'omettons pas pour les gourmets

la réédition par le Schweizer Spiegel des

"Spécialités culinaires suisses" d'Hélène Gug-

genbuhl. La cuisine est le premier des arts,

et tant de poètes l'ont chantée! Vous y

trouverez des recettes de fondues diverses,

de merveilles et de matafan, de papet aux

poireaux, de sèche neuchfiteloise, de mets de

Bénlchon, de saucisses payernoises, et de tou

tes les variétés de Lâckerlis, de Kûchli, de

Stuggenwarni, de Malsturta ou de Kabis-Bunteli,

dont nos Confédérés ont le secret. Comme enfin

des busecca, des bulbura, des scaloppine, des

gnocchi et des castagnaccio authentiquement

tessinois.

Bonne promenade et bon appétit!

bl gues

Le Président Giscard d'Estaing a été le
premier à rire de cet aphorisme - pas bien
méchant - qui court les couloirs de l'Assem
blée nationale : "La parole est d'argent, ^
le silence est d'or...et Giscard est d'étain.

Henri Perrochon Conseil (désintéressé) aux nymphettes et
autres starlettes : "Si vous voulez avoir
un jour un Oscar, commencez donc par prendre
un Jules.."

Lorsque l'amiral fut nu, et dans son lit,
Sophie, au lieu de vivre une nuit passion
née, vit qu'il était minable et bientôt
s'endormit

Moralité - l'ennui naquit un jour de
l'uniforme ôté

M. Biraud
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HEUREUSE

RETRAITE !

Monsieur Colomb nous a quittas !

C'est vra:5 , le février de cette ann^e, Mon
sieur Claude Colomb quittait les installations,
nous quittait tous, atteint par la fatidique
limite d'âre. H ̂tait encore en pleine forme,
il aurait nu travailler longtemps encore, mais
elle a eu le dessuslî II est parti.

le 1^4 février IQOQ, M. Colomb suivit ses
classes primaires en partie M Neuchâtel, en
partie 3 Piennej c'est dans cette ville qu'il
fit son mymnase, puis entra au technicum pour
en ressortir trois ans plus tard, son diplôme
de technicien-électricien en poche.

Nous étions en 1928. Alors commença son activité
professionnelle. M. Colomb travailla d'abord
un an ^ la fabrique Favarper, puis pendant 18
mois dans une entreprise d'installations élec
triques ?? Soleure, et enfin pendant 2 ans et
demi chez Brown-Boveri 3 Baden, au département
vente.

Puis survint la crise; elle frappa tout le monde.
M. Colomb n'y échappa pas : il fut sans tra
vail pendant h mois. En mars 1933, il fut enpa-
mé au Service des câbles de l'Office téléphoni
que de Bienne avec un salaire annuel brut de
Fr. 'i'820.--. Le 17 janvier 1^38, son enpapement
confirmé, il fut nommé technicien II en XlVème
classe, avec salaire de Fr. S'OO^.--, mais fut
déplacé au Service des dérangements et des cen

traux. Rappelons pour mémoire, nue pendant les
années 1034/3^, les salaires du personnel de
la Confédération subirent une réduction de 5%
d'abord, nuis de lOît.

Fn 1Q38. il fut transféré 3 la DAT de Lausanne,
au service des installations; en 1940, il fut
nommé chef du dit service, mais toujours en
XlVéme classe. Puis commença la lente et régu
lière ascension, telle nue la connurent les an
ciens :

1.1.4? chef de bureau III (Xllème cl.)
1.1.'"S technicien I (Xème)

1.1."8 chef de bureau techn. (IXème)
1.1.81 chef de service II (Vllème)
1.4.88 chef de service techn.I (Vlème)
1.4.88 chef de service techn.I (Vème)
1.1.71 chef de division (IVème)

ce titre fut modifié deux ans plus tard.

La lecture de toutes ces promotions est peut-

être fastidieuse, mais elle permet une comparai
son avec la classification actuelle des fonc
tions et invite S la réflexion.

M. Colomb dirigea donc le service des installa
tions d'abonnés et â courant fort pendant 34 ans.
Il aimait son travail, il aimait les "ins
tallations"; c'était sa chose qu'il défendit sa
vie durant.

M. Colomb se dépensa tout au long de sa carriè
re, ne comptant ni son temps, ni sa peine; il
avait une capacité de travail rare dans notre
entreprise. Il fut toujours sévère et exigeant
envers chacun, collaborateur ou concessionnaire,
mais bien plus envers lui-même.Il lui fallait de
l'ordre et de la rigueur en toute chose : il
dirigea de ce fait son service en grand patron,
imposant â chacun son style et son mode de fai
re. Il s'occupa pendant plus de 25 ans de la
formation professionnelle en fonctionnant comme
instructeur et expert aux cours de maîtrise fé
dérale et â ceux pour l'obtention de la conces
sion A; dès 1957, il fut autorisé par la DG à
donner des cours au Technicum vaudois. Il sut

toujours se maintenir au courant des progrès
techniques.

En plus de toutes ses occupations professionnel
les, M. Colomb sut encore trouver le temps de
participer aux activités du Conseil de paroisse
de l'Eglise de St-François.

Il y a deux ans environ, M. Colomb quitta Lausan
ne pour aller s'établir h St-Prex; il est amusant
de penser qu'il dut attendre 6 mois pour dispo
ser du téléphone alors que tant de fois il se
démena pour procurer un raccordement téléphoni
que è autrui.

Jusqu'à son dernier jour d'activité M. Colomb a
joui d'une excellente santé. Nous sommes heureux
qu'il ait pu prendre congé de nous dans de telles
conditions et formons nos voeux pour qu'il puis
se profiter avec son épouse d'une longue et a-
gréable retraite.

J. Mathez

Entré â la Direction d'arrondissement des télé
phones de Lausanne en 1930, M. Paul Surbeck
chef-ouvrier â l'exploitation a fait la plus
grande partie de sa carrière au service des
installations.

Que ce soit comme contrôleur, chef d'équipe ou
responsable des travaux de changement d'intro
duction, notre collègue a toujours oeuvré avec
compétence et dévouement.

Pin juin 1974, Paul a fermé ses dossiers, sans
bruit et très discrètement, il a quitté le bu
reau des COE après 44 ans de bons et loyaux
services.

Bonne santé, longue et heureuse retraite î

A. Dumont
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Peu avant son départ, dans son bureau.^sis au
premier ^tape du bâtiment de St-Prançois, trônait
une mapnifioue canne â pêche têlescopique en
fibre de verre, f.. Gachoud l'avait empruntée â
un des spécialistes de son service féru de
chasse et de pêche, afin de se faire une idée
plus précise des qualités et de la maniabilité
de son futur outil de travail.

Car il était évident qu'après avoir, pendant
tant d'années, assuré la "levée" des dérangements
des installations d'abonnés, M. Gachoud se pré
parait aller "lever" les truites !

Bonne retraite M. Gachoud î

Monsieur Gachoud, chef du service technique, pa
tron du 12, nous a quittés fin avril dernier,
nour prendre une retraite bien méritée après
plus de 'JG ans d'activité au sein de notre DAT.

Diplômé mécanicien-électricien de l'Ecole des
métiers de Lausanne, M. Gachoud fut enpapé â
titre provisoire le "in avril 1Q?P avec un salai
re horaire de 0,Q5 et. (iîl)

Il avait alors IG ans. Evidemment â cette épo
que, on ne parlait pas d'inflation palopante et
l'arpent avait encore sa couverture or entière.
Heureuse éponue '. Une année plus tard, il est
nommé monteur permanent et affecté aux centraux
automatiques : il participe dès lors activement
au développement de la téléphonie automatique et
plus spécialement è celui du central local de
Lausanne dont il devient un spécialiste très
apprécié.

Esprit naturellement curieux, M. Gachoud n'hési
te pas è se perfectionner et è élarpir ses con
naissances dans le domaine en pleine expansion
nu'est la commutation automatique.

Qu'un problème se pose ou qu'un principe de fonc
tionnement reste obscur, il suffit dès lors de
s'adresser è M. Gachoud oui se charpe de le ré
soudre et de l'expliquer très clairement. Dans
ce domaine, il est insurpassable1 C'est ainsi
nue, dès janvier IQ^O, il acquiert le prade dp
chef-monteur.

Pendant la ?ème muerre mondiale, de par ses obli-
pations professionnelles, M. Gachoud eut l'occa
sion, è plusieurs reprises, de rendre d'éminents
services au chef de notre armée, le Général Henri
Guisan, et è son état-major.

En IGifR, devenu chef de bureau, M. Gachoud est
nommé è la tête du service des déranpements qu'il
réorpanise et développe en fonction des impéra
tifs d'alors : entière satisfaction doit être
donnée è l'abonné et le service des déranpements
se doit d'être au service de la clientèle 24 h.
sur 24! Le bon renom de la DAT en dépend et M.
Gachoud s'y emploie avec le zèle que chacun lui
connaît.

Il faut ajouter qu'è cette époque, le service
administratif de la division d'exploitation fai
sait partie intéprante du service des déranpe
ments. C'est ainsi nue M. Gachoud devient en
ouelque sorte le capitaine, seul maître è bord,
du service des déranpements.

Il rép-na sur son petit monde pendant plus de ?*>
ans et, le moins nue l'on puisse dire, c'est qu'il
le connaissait bien son Service .' Son influence
fut des plus marquantes et, sans aucun doute,
son souvenir restera pravé dans bien des mémoi
res .

D'aucuns seront étonnés d'apprendre que le chef-
concierpe du bâtiment de St-Prançois nous quit
tera è la fin de l'année courante.

En effet, alerte en diable, le cheveu A peine
prisonnant, M. Zimmerli est de ceux qui "portent
jeune" et l'on a nuelque peine A croire qu'il
soit déjè atteint par la limite d'ape.

Après avoir fait un apnrentissape de ferblantier-
appareil leur , métier qu'il exerça jusqu'à l'âpe
de 45 ans, il entra, en ldS5, au service des PTT.
Six ans plus tard, il fut nommé chef-concierpe,
lorsque St-Prançois devint un objet T.

Fnpapé dans notre entreprise à une époque où le
fait d'appartenir à 3a prando famille des PTT
constituait non seulement un avantape mais aussi
un honneur, il a toujours considéré le travail
comme l'un des buts importants de la vie.

Actif de nature, il n'a jamais hésité A mettre
la main à la pâte: c'est ainsi qu'on le voyait
fréquemment intervenir et réparer dans les délais
les plus brefs, les petits défauts affectant les
installations d'eau chaude et d'eau froide du
bâtiment dont il avait la responsabilité.

Serviahle en toute occasion, il faisait l'impossi
ble pour satisfaire ceux qui, pour une raison
ou une autre, recouraient à ses services.

Avec ses collaborateurs et collaboratrices, il
s'est toujours appliaué à liquider les affaires
à l'amiable, renonçant volontiers à élever la
voix avec ceux qui ne faisaient pas preuve de
toute la ponctualité souhaitable, pour leur
conseiller de s'acheter une bonne montre suisse.

Sachant que l'activité est le plus sûr moyen de
ne pas vieillir, M. Zimmerli a pris ses dispo
sitions et c'est sans appréhension aucune qu'il
se prépare A prendre son premier virape sur la
route du troisième âpe. Tous nous lui disons
"Bonne route Richard! ".

H, Scheller
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HEUREUSE RETRAITE !

Depuis le 2 .iuin 1929, Mademoiselle Francise
Martin a oeuvré dans divers services de notre

DAT.

Elle fut quelaues années téléphoniste aux sé
lecteurs il Lausanne et dans tout le canton. C'est

dans ce service qu'elle devint surveillante au
mois de mars 1P^8.

Dés le mois d'avril 1988, elle nrit la tête du
personnel féminin du service des dérangements.

Mlle Martin assuma sa tâche scrupuleusement, et
fut é chanue instant, pour ses collép-ues et ses
éléves un exemple de ponctualité et d'ardeur au
travail. En .ianvier 1971, Mlle Martin est nommée
Dame chef de service, poste qu'elle a occupé
.iusqu'en mai Idyij.

Faire avec Mlle Martin 10 ans de route commune,
n'est pas suffisant â mon avis pour l'apprécier
pleinement.

Le contact est plus difficile pour nous les
"ieunettes", qui lui devons pour une prande par
tie ce que nous connaissons de notre métier.

Comme principales qualités, nous lui connais
sons la ponctualité et la patience, elle pos
sède aussi cette autorité qui fait des chefs
respectés.

Sa nature paie et joviale, nous ne la découvrons
vraiment que lors des soirées récréatives de fin
d'année, ou lorsque nous avons le privilèpe de
partaper avec elle quelques instants de loisir.

Gastronome avertie, notre surveillante nous
assure que bon lapin ne vient que d'Echallens,
car c'est dans cette partie du canton qu'il trou
ve, è ce ou'il parait, l'herbe qui convient 3 la
saveur de sa chair. Avec une bonne bouteille de

"Famolan" vous m'en direz des nouvelles J

Par une méiancolioue journée la porte du bâti
ment de St-Prançois s'est refermée sur une
silhouette nue chacun reconnaissait è sa démar

che martiale et vive.

Elle s'en va pourtant sans hâte et ne ferme pas
la porte A clef - sur le seuil, elle jette un
repard en arriére.

Amis ou collaborateurs, nous la repardons s'éioi-
pner et nous formons le voeu sincère:

"que du labeur de tant d'années

sa retraite soit récompensée."

Frica Tauss Ild

MADAME VEZ NOUS A QUITTES ...

En septembre 197^, Mme Marie-Elisabeth VEZ a
quitté le service de la caisse afin de prendre
sa retraite.

Venant de la Ville Fédérale, elle est entrée au
service de la DAT le 1er mars 1963, oû elle fit
ses débuts au fichier des lipnes. Occupation ma
foi fort différente et combien compliquée pour
une accorte mére de famille, qui pendant 20 ans
avait perdu le contact avec la vie de bureau.
A l'époque, le recyclape n'était pas encore à
la mode.

Madame VEZ nous a prouvé, en s'occupant d'abord
de réseaux lausannois, qu'avec de la volonté,
on peut très bien passer de la savoureuse cuisi
ne familiale â la "tambouille" technique. En
1968, elle prit en charpe le réseau Est avec
toutes les lipnes de montapne. C'est qu'il s'a-
pi t d'en faire des acrobaties pour contenter les
abonnés de certaines répions. Les techniciens
sur le terrain et Mme VEZ sur ses cartons nous

ont laissé pes isoports de fameuse mémoire. La
lipne de Corbeyrier, du Grand Paradis à Champéry,
l'Aine des Chaux é Gryon, en voilé de vrais cas
se-tête chinois. Et toujours, il a fallu relier
le maximum d'abonnés sur peu de lipnes car avec
les restrictions de crédit, tout cela ne chanpe
pas î

D'autres collépues ont pris ensuite la relève
et au printemps 1973, nouvelle reconversion :
Mme VEZ a échanpé les chiffres des coupe-circuits
contre les chiffres de la comptabilité.

La voici au service de la caisse, calculant l'in
térêt sur les paranties de nos chers abonnés
mais aussi menaçant impitoyablement de biocape
les mauvais payeurs.

Malheureusement, sérieusement atteinte dans sa
santé, elle dût cesser son travail durant de
lonps mois ..

C'est donc avec tous nos voeux pour une complète
puérison que nous lui souhaitons une lonpue et
paisible retraite avec un nouveau but : Etre une
heureuse prand-maman en compapnie d'un fidèle
boxer.
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I  I FLASH

Yves-Ambroise d *Andr^ 2.B.7H

2.1

?6.6.
20.

■?0.5.
^0.3.

BONNEPOY

BOHNENBLUST Sandrine de Marie-Lse
CHAPATTE Christelle de François
CUANY Viviane de Marcel
FASOLETTI Mary-Line de Jean-Paul
JACCARD Roxanne de Pierre
KOECHLI Emmanuelle de Ren^
MASSON Daniel de Jean-Claudel?.?.
LEBET Valérie de Ronald 26.3.
MOSIMANN Katia de Marguerite 22.6.
SAILLEN Val^rie-Yv. de Michel 11.12.73
SEVERIN Maud-Corinne de G^rald ?7.6.
SUEUR David-Walter de J.Pierre 5.^.
TILLE Thierry de Daniel 9.2.

Félicitations aux heureux narents lîî

- Et pourtant c'est vrai ...

Aucun de nos lecteurs n*a jamais certainement
calculé combien il lui avait fallu d'aïeux mâles

et femelles pour arriver au monde.

Chacun a un pére et une mére, soit 2 personnes,
lesouelles ont eu ép;alement une mère et un père,

ce qui fait ^ êtres humains : chacun de ces
derniers a ou avoir aussi un père et une mère

et ainsi de suite.

En remontant jusqu'à l'époque de Jésus-Christ,
on trouve 56 générations.

Si l'on a la patience de calculer, on arrive au
total Impressionnant de 139 * 235 *019 ''tS?* 539'976
personnes qui ont contribué à la naissance d'une
seule personne.

(lu dans la Feuille d'Avis de Ste-Croix, du

5 mai 1891)

BAERTSCHIGER SyIvia 30.5.7^ (MEYLAN)
BLANC Daniel 13.6.7^
BLESSEMAILLE Francis 19.^1.7^
BOSQUET Mary-Claude 7.6.7^ (GUEISSAZ)
BRUDER Josette 5.7.7^ (AIROLDI)
CHERBULLIEZ Françoise (FRUTIG)
CUENDET Michèle 7.12.73 (ROSLI)
nOEPFNER François 28.6.7'i
DUFAUX Patrici a 10.5.7^» (SCHLADT)
FRUTIG Daniel
GENOUD Josiane 2.5.7^ (CARRUZZO)
GUEISSAZ Claude 7.6.7»^
HANIMANN Silvia 19.il.71 (CINA)
JURIENS Christine 5.7.71 (BAVAUD)
KOLLY Christ:ane 10.7.71 (MARTIN)
LAVANCHY Nad j a 21.1.71 (MOSCA)
MAGNIN Chrîstiane 1.3.71 (RENEVEY)
MARMIER Moni 0 ue 28.6.71 (DOEPFNER)
MEiznz Nicole 21.12.73 (MOMETTI)
PAUX Pierre 3.1.71
PEPRIN Daniel 13.6.71
POLETTI Ri ta 2.3.71 (MONNIER)
RENEVEY Claude 1.3.71
REYMOND Bernadette 31.5.71 (GENTON)
SEVERIN Gérald 18.1.71
SIGGEN Jacques 19.1.71
SCHULER Monique 19.1.71 (GREMAUD)
TACHERON Eli ane 26.7.71 (MAEDER)
WAGNIERE Colette 26.1.71 (VIDOUDEZ)
WASEM Bernard 27.6.71
WASER Jean-Daniel 3.5.71
WYSS Erika 25.7.71 (TAUSS)

A tous TELECONTACT adresse ses voeux de bonheur,
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SCHACHER Robert

CIT
MARTIN Jean

CIT

WIRTH Paul

CIT

GAGNAUX Olivier

CIT

WINKELMANN Gérald

CIT

CUENDET Paul

CIT

BAUDRAZ Marcel

Chef sce techn

PABSALI Jacques
Chef aux lignes

CROT Raymond
COE

KAESER Georges
Chef sce adm.

VAUDROZ J.-P.

Chef sce adm.
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OGAY Pierre

Chef parage
SCHELLER Henri

Chef sce adm.

BODER Gilbert

Spéc. télécom.

CUFELIN Jean

Spéc. télécom.
VIDOUDEZ Fernand

Conducteur d'auto

«

PAULl Ferdinand

Spéc. télécom.
BORCARD Paul

COE

CHOLLET Louis

CIT

PILLONEL Jean

Chef sce adm.

SANTSCHI Claudine

Surveillante

GANDER Bernard

COE
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SAVARY Gilbert

Sécrétaire

SCHALLER André

Spéc. télécom.
PULPER Robert

COE

VIQUERAT Willy
Spéc. télécom.

PIQUET Willy
CO lipnes

M 9

THALMANN Werner

COE

MURY Roger
Spéc. télécom

AUBERT Gérald

CD lignes
CAPT Roger

Spéc. télécom.
MATHEY Roger
CO

LAFPELY Maurice

CO Lignes

WEIBEL Edmond

Fonct. d'adm.
RHEIN Pierre

COE
SCHMIDIG Raymond
Chef magasin
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» «

PALEY Robert

CIT

RECORDON Elisabeth

Dame fonct. d'adm.

WIRZ Jean-Claude

COE

itP

huNAUU Francis

Chef sce adm.

MAGNENAT Claude

Art. téléc.

DUMONT Georg;es
Maître artisan

EEURET Jean-Pierre

COE

. ■

fe)'

UUCHEST Jean

CIT

DOHMOND Robert

COE

CHERPIT J.-J.

Maître artisan

GRANDJEAN André

Chef sce techn.

BAUMBERGER François
00 lignes

LEYVRAZ Francis

Cond. d'auto

GIRARD Arnold

Chef magasin
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VIE DE LA DIRECTION...

PORTES OUVERTES MONT-PELERIN - 9 .1uin ig?'*

.... vues du côté des organisateurs

L'union fait la force. C'est inspirés par ce

fameux adage que les collègues Seewer, Nicolas,

Develey, Laurent, Jean Mûller et Hédiguer se

sont mis sur pied de guerre pour faire, en

collaboration étroite avec le Service Radio-TV,

de ce dimanche 9 juin 197^ une réussite.

L'affiche pour l'intéressé était alléchante. Vi

site complète de la Tour du Mont-Pélerin, avec

commentaires précis et vivants d'une équipe

de spécialistes, avec à leur tête notre dévoué

collègue Linder.

Ambiance musicale créée par la fanfare PTT dirigée

par le maestro Paley du courant fort.

Garderie d'enfants pour les juniors de 2 à 11

ans. Cantine, pour ceux qui volontairement ou

non avaient oublié le "clair" pour accompagner

le^pick-nickî Bref, tout avait été prévu, sauf

l'impondérable, c'est à dire le temps.

C'est donc par un matin maussade, froid et peu

engageant que nos premiers visiteurs ont fait

leur apparition ce dimanche.

' Tout se~"prépare dans la bonne humeur

Tout était en place pour les recevoir, sauf un

certain réchaud électrique qui au grand désarroi

de l'équipe de la cantine était resté sur un

"tablard" à Sébeillon. Après un petit moment de

panique, les responsables de ce secteur d'accueil

se sont ressaisis et sous la direction experte

de notre amie Jacqueline, ont organisé une na

vette entre le 5ème et la cantine, pour le bon

heur des nombreux amateurs de boissons chaudes.

Relevons A ce propos, l'apport efficace et pré

cieux de nos aides du jour, Michel, Joëlle et

Olivier, dont les jeunes jambes ont épargné

à leurs aînés de multiples grimpées et

descentes.

Une tente spacieuse et bien chauffée attendait

nos bambins. De garderie d'origine, celle-ci

s'est rapidement transformée en atelier des

loisirs ou tout ce petit monde (environ

^0 à 50 gosses) fit preuve d'une belle ima

gination et puissance créatrice sous l'oeil

amusé mais vigilant des deux gentilles res

ponsables Mmes Develey et Mahon, ainsi que

de quelques parents intéressés. Nous nous

sommes même laissés dire que certains Picasso

en herbe ne se sont arrachés qu'à grand peine

à leur chef-d'oeuvre pour suivre leurs parents.

Une autre tente du même genre recevait les

visiteurs attendant leur tour et leur per

mettait de se sustenter dans des conditions

assez confortables et plutôt sympathiques.

Preuve en sont les reliefs et les"cadavre8"

trouvés sur les tables en fin d'après-midi.

Bravo à tous nos visiteurs (environ ^00) qui

se sont montrés d'une patience, d'une compré

hension à l'égard de certains problèmes d'in

tendance et qui ont surtout fait preuve

d'une belle discipline, permettant à Develey

et à son équipe stoîque sous la pluie, Berzin,

Jelmini, Ottet, Laurent, Moreillon et Vique-

rat d'organiser le parquage de plus de 170 vé

hicules le long de la route étroite menant à la

tour, et tout ceci dans une belle humeur que

les contrariétés ne pouvaient altérer.

Notre cuistot Marc Seewer, avec sa débrouillar

dise coutumière a concocté à l'intention de

l'équipe de réception et d'organisation un repas

simple mais copieux et surtout "requinquant".

Ce ne sont pas moins de ^2 personnes qui ont

bénéficié de ses dons culinaires, et sur ce

nombre les trois samaritains que nous avions

mobilisés n'ont pas été les moins contents.

Ils ne tarissaient pas d'éloges sur la manière

de recevoir des TT ceci d'autant plus qu'ils

n'eurent en définitive et heureusement à soi

gner que des bobos sans trop d'importance.

Un salut tout spécial et un grand merci au couple

de concierges le plus "sympa" qui soit, qui a

donné les coups de main là oû il le fallait et

quand il le fallait. Merci encore Madame et

Monsieur Pilet.
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QUATRE MOUSQUETAIRES EN VISITE

Cruelle incertitude que celle de ce dimanche

9  .luin 197^, maître Phoebus avait choisi

précisément ce jour-là pour bouder. De sur

croît, les nuages s'accumulaient sur la

région.

Néanmoins les pique-niques étaient prêts, le

réfrigérateur portatif beurré, l'attirail

pour la broche inspecté. Mais pas le moindre

signe précurseur d'une acalmie.

Ce n'était donc pas la joie dans les chau

mières. Situation d'autant plus complexe

que l'on craignait que la mayonnaise ne

prenne la fantaisie de se figer. Dame! l'azimut

se situait à près de mille mètres.

Bref, après "moultes" hésitations c'est le dé

part en famille, puis l'arrivée soucieuse

vers les lieux de visite.

Mais brusque changement de décor. Devant les

sourires irrésistibles, malgré le déluge, d'un

service d'ordre digne d'éloge, et l'ambiance

agréable qui régnait déjà, la pluie ne fut

plus du tout un souci majeur.

Nous ne reviendrons donc pas sur les détails

de cette visite qui, disons-le d'emblée fut

intéressante à plus d'un titre.

Tout un chacun a pu apprécier non seulement

la visite de cette impressionnante tour, mais

aussi l'organisation mise en place pour les

joies annexes.

Si l'une des tentes fit la joie des enfants,

Si pour bon nombre d'épouses et d'enfants

certaines installations visitées furent de

l'hébreu, le grandiose panorama visible de

la tour compensa largement les détails techni

ques .

Par contre, la salle du groupe de secours,

aux tuyaux multicolores, laissa chez le pro

fane une impression certaine. En effet, cette

machinerie digne du Nautilus de Jules Verne

fut mise en marche à plusieurs reprises par

le capitaine Monney aidé par l'invisible ti

monier Meystre, un vrai régal pour les oreilles.

A noter encore, une intéressante exposition

d'objets, exécutés durant les loisirs, que

l'on eut peine à croire réalisés par des amateurs,

Quatre visiteurs se font ici les interprètes

de tous, pour remercier en bloc la DAT et sur

tout ses organisateurs pour avoir fait de cette

visite une réussite et une journée d'amitié.

0. Isler - P. Pawer

A. Perrin - R. Resin

l'autre, celle des adultes contribua grande

ment à maintenir l'ambiance, sans oublier

bien sûr une cantine et une fanfare bien de

chez nous.

PORTES ENTR'OUVERTES ET COURANTS D'AIR

ou les commentaires d'un commentateur ....

Lorsqu'on nous informa aue le rallye IdJ^ serait
remplacé par une journée "Portes ouvertes" au

Mt-Pélerin, une légère angoisse noua saisit.

Le service radio n'étant pas composé de guides

touristiques, certains commentaires ont peut-

être pu paraître rébarbatifs à des personnes

non-averties. Il est certes plus facile de con

ter ou d'entendre l'histoire d'un monument com-

mémoratif pue celle des installations de télé

phonie ou de télévision.

Mais venons en à quelques anecdotes de la pré

paration de cette journée. Les prévisions météo

du 162 n'allant pas au-delà de deux jours, le

beau temps n'a pu être choisi avec certitude.

C'est ainsi que quand le vent s'est montré un

peu trop capricieux, les tentes ont dû être main

tenues par quelques solides bras du service, pour

éviter qu'elles ne se transforment en "objets

volants non identifiés". Il a fallu aussi amener

du matériel de diverses stations, préparer les

équipements, y accrocher acrobatiquement quelques
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pancartes par ci et par là et tracer un itiné

raire cour les visiteurs.

Par un hasard de la météo, le beau temps était

pour nous dans ces jours de préparatifs intenses.

Nous voici arrivés au matin fatidique du 9 juin,

et un net changement de climat.

Première péripétie heureusement non renouvelée:

l'ascenseur, tout surpris de travailler le

dimanche ou soucieux de nous faire des farces,

se permet de bloquer un public pressé de se

mettre à l'abri et avide de curiosités techni-

oues ou panoramiques. Après ce petit incident,

l'accueil chaleureux amplifié de notre chef

de service, commentant les diverses étapes de

cette réalisation, a éclairé le visiteur sur

l'utilité de cette tour. Anrès ce premier con

tact, les méchants courants d'air du iBème éta-

re et son panorama nuareux attendaient le pu

blic. Mais pour pâcher un peu plus le plaisir

des visiteurs, un équipement de liaisons mobi

les TV avait été installé, le tout commenté par

un collègue quelque peu transi. Après une courte

halte dans un étape de ventilation, vous voici

arrivés au l'Sème, celui des émetteurs de télé

vision. Ici, vif intérêt de la part du public.

On a vu des personnes se faisant leur propre

commentaire et confondre ventilations et câbles

coaxiaux d'émission, d'autres repardant le con

cours hippique offert en couleur. Avant de pas

ser aux faisceaux hertziens téiénhone, le pu

blic s'est vraisemblablement reposé les oreil

les au 13ème, en ne pouvant pas saisir le com

mentaire anhone de deux coHèpues charpés d'ex

pliquer les liaisons TV. Que pouvaient être

ces équipements avec une multitude de lampes

témoins ?

Pour expliquer les faisceaux à ondes diripées

de téléphonie, il fallait une personne à la hau

teur de sa tâche) ce fut donc notre CIT qui s'en

charpea. Il dut épalement préciser que les puide-

ondes ne sont pas les tuyaux des radiateurs.

C'est deux étapes plus bas, que les visiteurs

ont PU trouver un commentateur de plus petite

taille nui évoluait dans un milieu d'antennes de

toutes sortes et qui répondit aux questions re

latives aux problèmes de réception TV. Après

les dianositives relatant l'évolution de la

construction, vous avez certainement remarqué

les étapes d'alimentation en énerpie de la tour,

le coeur du bâtiment.

Mais nous voilà déjà au terme de la visite, vous

subissez peut-être un dernier commentaire au

local des diesels, mais la soif ou la faim se

faisant sentir, vous êtes irrésistiblement atti
rés par la cantine.

Je vais me permettre de vous conter la dernière

anecdote de la journée, la fanfare PTT, voulant

mettre un point final à une journée sympathique

fut admise à jouer un dernier air au sommet de

la tour. L'ascenseur fit donc sa dernière mon

tée touristique en musique et l'on vit s'échap

per pour la première fois des ondes sonores de

notre tour où flottait le drapeau de la fanfare

PTT.

B. Oenoud V

La DG remercie .

ET ' E
523.2.Z''''C/69 _6.9.74

-  ■ ■ 5
XVI1« Con^ria de l'Union postale universelle

Rooaleur le Directeur,

lie XVIIe Cooiprta de l'UH) a tamlnd ses travaux le 5 Julllst. Avec quel

ques seealDss de recul, et d'aprie les reBerolSMnts st les téaolgnaces

de Bstlsfaotlcn affluant de tous les horisons, nous pouvons affimar en

toute bonne oonsclence que le Con^rbe de leueanne a dtd un grand succbs.

Durant les noubreux noie de prdparatloc, et pendant toute la aanlfestatlon,

le Ssordtariat auisae a fait appel trbs iargeisent au concours de vos ssrvices.

■otre 'ddldgud A l'organisation du Congrbs' a toujours reneontrd auprbs de
voue et de vos collaboratsure un ecouell trbs cordial et la plus grande
oonprAbeoelon pour ses besoins. Tous les fonctionnaires que vous aves *ls
k la disposition du Congrès, ceux que noue avons vuiet ceux qui ont travallld
dane l'oabre, ont reapU laur tlobe au eontenteaent gdndral. Bref, les
sarvicaa dsa tdlAeoaninlcationa et les strvlees tsohniquas ont nagnlfiquensnt
fonatlonnd.

J'ai au l'occasion, k Is fia du Congrès, d'sxprinar persennellenent na satin-
faction et na gratitude au personnel présent au Pslais de Beaulieu. En as
qualité de Président de la CoMlseloa du Congrèsi Ja tisas k voua renareier
encors au noa de l'Sntrepriee des PTT du précieux appui apporté par la
Direction des téléphones de k 1 'organlaation du Congrès. Tous avsa
tout llau d'être flor du travail fourni,

Teulllaa agréer, Hcaslaur le Direoteur, l'asauraaes de nea nslllaurs
aentiaants.

DOBCiioii enmu ns m
Départsnentlda la posteitlda 11

Bourquln, dlmoteur général
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ECHOS DU 2ème CAMP D'APPRENTIS TT

C'est à Montana Crans, site pittoresque et

renommé du Valais que s'est déroulé ce camp

du 1er au 6 avril 191^.

Les cours étaient organisés par M. Giroud de la

DAT de Sion, sous la baguette de M. Vonlanthen

de la DAT de Fribourg. Ces responsables étaient

secondés par M. Soldini de Bellinzone et M. Marolf,

notre chef d'apprentissage de la DAT de Lausanne.

Les bénéficiaires de ce cours étaient au nombre

de 9, à savoir 2 apprenties de Fribourg, 2 ap

prentis de Sion, 2 de Bellinzone, vos serviteurs

et le collègue Schmutz, ancien apprenti de la

DAT de Fribourg, exilé actuellement à St-Gall

pour y parfaire ses connaissances en allemand.

Pendant la durée du cours nous avons eu le plai

sir de recevoir la visite de plusieurs personna

lités, entre autres celle de M. Haengi, directeur

de la DAT de Sion, de M. Paul Morand, chef du

service de caisse et comptabilité de Sion et

de M. Charles Baumann, de la DG, qui travaille

à la section ECl.

L'instruction était en grande partie axée sur

la technique des télécommunications. M. Vonlan

then nous a d'abord dévoilé les mystères de

l'électricité, puis MM. Giroud et Soldini nous

ont fait connaître de manière approfondie les

différents appareils et centraux domestiques

agréés par les PTT.

Le fonctionnement des dits

appareils nous a été expliqué par un monteur de

la DAT de Sion. M. Soldini nous a rendu plus

accessibles les tracés de cSbles et les plans

d'installations. Il nous a entretenus pour termi

ner du rôle du groupe TT2 et à cette occasion

un film concernant ces activités nous a été

présenté.

Pour faire diversion entre les cours, fort inté

ressants il est vrai, M. Giroud avait prévu

plusieurs excursions et visites. Celle de la

LONZA, Produits chimiques à Viège par exem

ple. Nous avons également entrepris plusieurs

excursions dans les environs de Montana, dont

la meilleure à notre sens fut la grimpette

à Cry d'Err,

Pour meubler nos loisirs, nous avions la fa

culté de pratiquer plusieurs sports, dont la

natation, le basket-ball, le zim-zim et le

ping-pong. Nos instructeurs nous avaient éga

lement donné l'autorisation de flâner dans les

différents bars de cette belle station. Nous

en avons usé, mais pas abusé.

Nous ne voudrions pas terminer sans citer

un exposé très intéressant qui a meublé une

de nos soirées, celui de M. Bagnoud, directeur

d'Air-Glaciers de Sion, qui nous a fait com

prendre le rôle prépondérant du sauvetage

en montagne.

En conclusion, nous ne pouvons qu'adresser

un chaleureux mer c i à la DG pour son effort

soutenu quant à l'instruction de ses apprentis

de commerce. Un grand merci aussi aux DAT

et à nos "mentors".

Les apprentis de 2ème

Jean-Thierry et Michel

SKIEURS CONNAISSEZ-VOUS LA BONNE FORMULE

Un entraînement physique régulier + la mise au point de l'équipement promettent une

pratioue saine et sûre de ce sport si populaire !

UNE BONNE FIXATION NE SAURAIT ETRE MAL REGLEE SI L'APPAREIL DU B P A L'A TESTEE!

Adressez-vous donc à votre magasin d'articles de sport préféré.
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LOISIRS

Une charp-e supplémentaire pour l'entreprise ?

La définition la plus usitée pour désigner les

loisirs s'énonce de la façon suivante :

"Activité apréable, non rémunératrice, que
l'homme pratique en dehors de ses heures
de travail."

Considérant cette conception des loisirs, il

semble donc impossible de trouver dans son

travail quotidien un certain plaisir, tout

comme il paraît exclu de s'amuser en l'accom

plissant. En réalité, les limites entre le tra

vail et les loisirs ne sont oas aussi précises,

aussi strictes.

Il existe heureusement des pens qui trouvent

dans leur travail une possibilité de s'épanouir,

une raison de vivre, une certaine joie. Mais il

y a la mauvaise face de la médaille. Nombreux

sont ceux pour qui les heures passées au travail,

A la"boîte" comme ils disent, sont des heures

d'ennui et d'insatisfaction.

Avant de critiquer, de condamner, ne faut-il pas

se poser quelques questions, se nencher sur les

causes de cet état d'esprit ? Que fait l'entre

prise pour rendre le travail plus apréable, plus

attrayant ? Avec la rationalisation, elle subdi

vise, spécialise, rendant le travail encore plus

monotone. Les responsabilités sont l'ananape de

quelques cadres nui monopolisent les travaux

intéressants. Le reste du personnel fait partie

de la masse, souvent inerte. L'homme ainsi trai

té n'est qu'un levier au coeur d'une machine,

répondant aux pressions d'une came qui lui impo

se chacun de ses mouvements. Si d'aventure le

levier s'use, on le remplace, souvent sans même

rechercher la cause de sa fatipue.

Un seul impératif demeure, il faut que la machi

ne fonctionne, qu'elle produise. Lourd tribut

que nous payons 3 la civilisation de consomma

tion dont nous sommes tous un peu les rouapes,

les leviers, parfois les cames ...

Le problème des loisirs se situe de nos jours

au Dremier plan des préoccupations de notre so

ciété.

Certaines entreprises l'ont déjà compris. Des

administrations voisines de la nôtre ont mis à

disposition de leurs employés, des complexes

sportifs et de loisirs qui ont coûtés plusieurs

mi liions.

L'entreprise des PTT a investi quelques dizaines

de milliers de francs pour mettre à disposition

de son personnel des ateliers de loisirs, photos

menuiserie, mécanique.

Malheureusement ces installations ne concernent

que les apents initiés à ces différentes disci

plines. Les non-professionnels, les dames et les

employés de bureau ne peuvent en profiter pleine

ment .

Nous qui faisons partie de la commission d'exploi'

tation, sommes constamment confrontés à ce pro

blème .

Aussi avons nous acquis avec les années la con

viction que quelquechose doit être entrepris

pour animer ces ateliers, afin que tous puissent

en profiter agréablement.

Dans notre idée, il ne s'aprit en aucun cas de

mettre en place un surveillant, un responsable,

une "came" qui aurait certainement un effet dia

métralement opposé au but recherché.

Pour être salutaires, les heures consacrées aux

loisirs, doivent se dérouler dans le calme, et

la détente, en parfaite décontraction. L'idéal

serait d'avoir à disposition un animateur qui

sache organiser, conseiller, aider les personnes

qui en éprouvent le besoin, mais laisser en paix

celles qui savent se débrouiller seules.L'entre

tien et la réparation du matériel et des machi

nes doit être également son affaire.

Cet homme "orchestre" existe déjà à la DAP de

Zurich. Depuis 10 ans, cet animateur est très

apprécié.

Notre Direction est convaincue qu'en matière or

ganisation de loisirs, une lacune doit être

comblée, nous le savons par la voix de notre

Directeur.
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Pour arriver au but recherché, nous devons tous

chanrer notre ^tat d'esprit. En effet, pour la

plupart d'entre nous, loisirs devient synonyme

de temps et arprent perdus. Or, cette conception

est totalement erronée. Loisirs et travail doi

vent se compléter pour former un tout aprréable-

ment équilibré.

Des sociolopues et des spécialistes compétents

se sont penchés sur ce problême depuis des

décennies. Il s'apit d'un phénomène Inhérent à

notre époque. Nul n'a le droit de l'ipnorer I

Essayez de vous en convaincre, nous aurons tous

ê y papnerîll

la commission d'exploitation

Résultats de l'enquête concernant les ateliers

de loisirs

Sur l'3R7 apents DAP et DAT consultés :

1'?Q8 sont acquis ê l'existence des loisirs
■5P ne le sont pas

soit 96 %
3 %

l'17^ savent nue les ateliers existent 87 %
173 ne le savent nas 13 %
6?8 connaissent les possibilités %
699 ne les connaissent pas 52 %
USf estiment que les ateliers répondent

ê leur désir

563 estiment le contraire
l'208 estiment les ateliers utiles

3^ %

iil %

lil5 inutiles
89
11

l'IO^i .iupent 1 'orpanisation de cours
nécessaire

132 pas nécessaire

l'l69 souhaitent la présence d'un
animateur

82 %

10 %

87 %

11 %152 ne souhaitent pas

Certaines nuestions sont restées sans réponse,

ce nui explique que le total ne correspond pas

ê 100 %.

FOOTBALL CLUB TELEPHONES.

Pour les frinpants poulains de l'entraîneur A.
Gehrinp, la saison 73-7'J a été un succès certain.
En effet, après un premier tour relativement
bon, l'équipe s'est surpassée dans le 2ème, ne
concédant qu'une seule défaite et un match nul.
Cet échec coûtait néanmoins à la joyeuse équipe
l'ascension dans le groupe A de la Ligue Roman
de. Les jaunes et bleus finissent ainsi donc
3ème à un point des deux premiers. Il est à re
lever que notre défense s'est avérée la meilleure
du groupe, ne concédant qu'un but et demi par match
Le PC Téléphones remercie à ce propos son pré
sident sortant W. Rehm pour son dynamisme et son
dévouement et accueille avec grand plaisir le
nouvel élu André Dutoit.

Le FCT n'oublie pas toutes les personnes qui ont
si bien répondu è son appel lors de la vente des
cartes-supporter, et les remercie chaleureuse
ment de leur appui.

Pour ces sportifs, il est grand temps de penser
à une nouvelle sanson et nous faisons confiance
A leur enthousiasme et leur dynamisme.

Breganti

La formation standard de l'équipe est la sui

vante :
Dewarrat J.L.

Lavanchy F.

Breganti Duplan Durussel

A. Dutoit A.Gehring

Dufour J.M. Bûrgy Barras Gerber
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LA HAUTE ROUTE

- Pourquoi diable t'acharnes-tu A vaincre

cette montagne ?

- Parce qu'elle est làî

(Réponse de Mallory à un ami.)

Si classique qu'est devenue cette course de

haute montagne, il n'en demeure pas moins

qu'un souvenir inoubliable se grave dans

l'esprit de celui qui aura eu le "courage"

de prendre la décision de partir. Inaugurée

il y a quelque septante ans par quatre Chamo-

niards (Dr Payot, Joseph Couttet, Alfred Si-

mond et le guide Joseph Ravanel) la Haute

Route est une des plus belles expériences

dans la vie d'un alpiniste, ceci sans oublier

le côté aventure que représente tout de même

une telle balade en altitude.

Cette expérience, nous l'avons tentée à huit,

(deux femmes et six hommes) et ceci par l'iti

néraire suivant : Argentière - Col du Chardon-

net - Trient - Champex - Verbier - Rosablanche

Les Dix - Pigne d'Arolla - Les Vignettes -

Col du Mt Brûlé - Col de Valpelline - Schônbiel

Schwarzsee - Theodulpass - Breithorn - Bétemps

Adlerpass - Britannia - Saas-Pee. Il s'agit là

d'un des itinéraires classiques, l'autre pas

sant par Valsorey - Grand Combin - Chanrion et

le Glacier d'Otemma.

Carnet de route :

1er .jour : La montée à la cabane Argentiêre est

facilitée en empruntant le téléférique de Lo-

gnan, et celui-ci nous fait découvrir la belle

vallée de Chamonix que domine le Mt Blanc.

Glacier d'Argentieres

Photo Lionel Dizerens,
Lausanne

roites et le.

Courtes)

De Lognan, il faut compter environ trois heu

res de marche pour remonter le Glacier d'Ar

gentiêre jusqu'à la cabane située sur le flanc

droit. Là, face au sévère panorama de l'Aiguille

Verte, des Droites, des Courtes et du Tout Noir,

ainsi que de leurs toboggans vertigineux, nous

prenons contact avec la haute montagne.

Verbie
Mariigny

Coi dt la

Cab Mont Fort

Col da Homm
"-■nnra du Chamois

——

ArollaChampox

Cab du Tfiani

Panitff d« Salama

Col du Chardohnat

Cab dtsOn

^Cab das ^ ^
Argtnt>*<t CoidoValpaii

Cervjp

Col du yMont Srulà
Col tl cab

Lognan CabSétamps
tithorn

Lyskamm
Col do Ibvegua

du Thaodult

Cab Britanma

Col de PAdter
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2ëme jour : Une marche agréable, couteaux aux

skis, nous amène en trois heures, par le Glacier

du Chardonnet, au col du même nom (3'323 m).

Premier col, première difficulté : une pente de

glace d'une centaine de mètres nous oblige à

déployer nos cordes, pour atteindre, par rappels

successifs, le Glacier de Saleina. Mais nos ef

forts sont récompensés, car un soleil radieux

illumine le cirque de montagnes qui nous entou

rent. Leurs noms : Clocher du Portalet - Le Por-

talet - Les Aiguilles Dorées - Pte et Qde Fourche

g Vue de la Fenêtre de Saleina
I Photo Lionel Dizerens, Lausanne

Aiguille du Chardonnet - Aiguille d'Argentière

Tour Noir - Gde Lui. La Fenêtre de Saleina

nous fait déboucher sur le vaste plateau du

Trient. C'est après trois nouvelles heures

que nous atteignons la cabane du Trient

Lever du soleil sur les Aiguilles
d'Argentières

3ème jour ; Un soleil magnifique irradie

les Aiguilles du Tour et les Aiguilles Dorées.

Nous quittons ce haut plateau pour nous élan

cer en direction de Champex par la Fenêtre du

Chamois et le Val d'Arpette. l'500 mètres de

dénivellation nous font apprécier une neige

ïbudreuse à souhait. L'après-midi est consacré

au transfert sur Verbier, d'où noua empruntons

les installations mécaniques jusqu'aux Attelas,

et de là, à ski, nous rejoignons la cabane

Mt Port {2'il57 m).

ttème jour ; L'étape étant longue, c'est très

tôt que nous quittons notre gîte. Nous passons

le Col de la Chaux (2'9^0 m) et le Col de Momin

(3'005 m) pour atteindre, au bout d'environ

cinq heures, La Rosablanche (3'336 m). De ce

sommet une vue grandiose s'étend sur le Grand

Combin, le plus beau massif de Suisse après

le Mt Rose. Nous suivons l'arête en crampons

pour accéder au haut du Glacier de Mourti, Le

soleil est déjà haut lorsque nous fixons nos

skis, ceux-ci fendront 5 cm. de poudreuse

jusqu'au Lac des Dix. La montée à la cabane

est pénible, et c'est après onze heures de

marche que nous avons la satisfaction de serrer

la main du maître de ces lieux : Henri, gardien

des Dix.

5ème jour ; Majestueusement, le Mt Blanc de

Cheilon nous indique la direction de la Ser

pentine, tremplin du Pigne d'Arolla (3*796 m).

Celui-ci est atteint en quatre heures, et de là

nous contemplons un nouveau panorama en direc

tion du sud et de l'est, déjà le Cervin et la

Dent d'Hérens nous font signe. Une belle descente

nous conduit à la cabane des Vignettes (3*157 m)

située en face de l'imposant Mt Collon.

6ème jour : La petite étape de la veille (six

heures) nous permet d'entreprendre avec séré

nité la longue traversée sur Schônbiel. Il a

neigé quelque 5 cm. au courant de la nuit,

mais c'est au lever du soleil que nous attei

gnons le Col de l'Evêque (3'392 m). Une splen-

dide descente nous attend, descente qui nous

conduira sur le Glacier d'Arolla. Nous laissons

éclater notre joie dans ce paradis blanc, chacun

sa trace et tant pis pour les absentsJ Par contre,

les deux cents mètres de dénivellation du Col

du Mt Brûlé (3'213 m) se font moins rapidement

et c'est quatre heures après notre départ des

Vignettes que nous foulons le territoire italien.

En face de nous, le Col de Valpelline (3*568 m)

flanqué de la Tête Blanche et de la Tête de

Valpelline nous attend. Celui-ci franchi, nous

réintégrons la Suisse et préparons la descente

du Glacier de Stockji. Ce glacier, très crevassé,

demande attention et souplesse dans les spatules.

De magnifiques séracs nous entourent et ne font

qu'embellir le tableau de la rude face ouest du

Cervin. Une nouvelle cabane nous accueille après

huit heures de ski sur les glaciers :

Schônbiel (2'69^ m).
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7^me jour : L'étape que nous allons entreprendre

est en fait une variante, mais celle-ci sera

des plus profitables. Nous descendons le Glacier

de Z'Mutt en passant au pied de la face nord

du Cervin et contournons l'arête du Hôrnli pour

accéder au Schwarzsee. Un brouillard dense nous

décide à utiliser les installations, combien dé

veloppées, qui nous conduisent jusqu'à 3'300 m,

à la cabane du Theodul située à cheval sur la

frontière italo-suisse. La neige tombant cette fois

à gros flocons, nous en profitons pour nous re

poser et nous retaper à l'italienne, c'est à

dire à coups de spaghettis et de chianti, sans

oublier le café à la Valdotaine.

Sème jour ; Il est quatre heures lorsque nous

mettons le nez à la fenêtre, vent du nord, ciel

étoilé, température -1?° : la journée s'annonce

bien. Les moufles ne sont pas de trop pour af

fronter la montée en direction du plateau du

Breithorn. Déjà les sommets se teintent de rose,

alors qu'une mer de brouillard, telle une pieu

vre géante, tend ses bras dans toutes les val

lées. La température baisse encore et c'est avec

soulagement qu'au bout de deux heures nous at

teignons la cote "3'800" où un soleil bienfaisant

vient réchauffer nos "carcasses transies".

Notre horizon s'agrandit, mais notre but se

trouve là-haut à ^'16S m. Ce docile "iJ'OOO" se

laisse facilement gravir à ski jusqu'à 4'100 m,,

et ce n'est que pour l'arête que les crampons

sont fixés. Encore un petit effort et nous

sommes au point culminant de notre Haute Route :

le Breithorn est à nos pieds. Le spectacle est

grandiose, tous les sommets du Valais sem

blent s'être donnés rendez-vous. Quelques noms :

Pollux - Castor - Liskamm - Mont Rose - Strahl-

horn - Rimpfischhorn - Alphubel - Mischabel -

Weisshorn - Dent d'Hérens, sans oublier, dans

le lointain, le Mt Blanc, le Grand Combin, la

chaîne bernoise, et, dominant majestueusement

au milieu de ce cirque incomparable : la pyra

mide unique du Cervin. Le temps de s'embrasser

et de se serrer la main que déjà il faut son

ger à un autre plaisir : 10 km. de descente

et une "chute" de l'500 m. Le Glacier du Gor-

ner est atteint en deux heures par le Glacier

du Theodul, il en faudra autant pour rallier

la cabane Bétemps (2'795 m).

9ème jour ; A nouveau il a neigé quelques

Qorner. Nous le remontons jusqu'au plateau

situé à 3*àOO m, et le séparant du Glacier

de Pindeln. Ce premier objectif est atteint

en trois heures, mais là-bas, à 5 km., se dessine

l'échancrure du Col de l'Adler (3*800 m.) Celui-

ci nous oblige pour la première fois à puiser

dans nos réserves, car les derniers deux cents

mètres le soleil "tape sec". Sac et skis sur

le dos représentent tout de même une charge de

20 à 25 kg., et c'est avec beaucoup de fierté

que chacun dépose son fardeau. Il y a 6^ heures

que nous avons laissé derrière nous la cabane

Bétemps. Mais nos efforts sont bien vite récom

pensés : 6 km. de descente avec une dénivellation

de 9oo m. par le Glacier de l'Allalin.

Accueillante, la cabane Britannia nous ouvre ses

portes. Nous avons atteint notre objectif, cha

cun est radieux, les langues se délient, la

bonne humeur, qui a été de mise tout au long de

ce périple, ne fait qu'éclater, éclaboussant

quelques "visages pâles" montés de Saas-Pee en

touristes.

■ ■■ ■

centimètres et à nouveau le soleil sera au

rendez-vous pour notre dernière grande étape.

Il s'agit de trouver la bonne direction à tra

vers le dédale des crevasses du Glacier du

Après l'effort (arrivée à Saas-Fee)
Photo Lionel Dizerens, Lausanne

lOème jour : Le temps ayant cette fois résolument
changé, c'est par un blizzard tenace que nous
entamons notre descente sur Saas-Fee , et ceci
par le Pelskinn. La piste est très dure et c'est
avec précaution que nous nous engageons dans les
couloirs. Mais bientôt nous devons nous arrêter,
car la neige se fait rare et personne ne désire
se rompre les os après le jours de ski en haute
montagne. L'approche de la station nous permet
de réapprendre à marcher, car après 55 heures
de ski, 150 km, 7300 m. de montée, 9200 m. de
descente, nous avons en effet du mal à retrouver
le bon rythme de marche. Une dernière photo et
un repas bien arrosé mettent fin à cette expé
rience. Expérience qu'il vaut la peine de tenter,
à condition de s'y être préparé physiquement et
peut-être psychiquement, car si la montagne est
généreuse, il ne faut pas tricher avec elle, mais
toujours savoir la respecter.

Robert Hottinger
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LE CURLINH.

Sport de vieux ? Non. Vieux sport ? Oui!

Je vais essayer en oueloues lipnes de démystifier
cette léfrende répandue dans l'esprit populaire.

Permettez-moi d'abord un petit historioue.

L'oririne du curlinr demeure mystérieuse, mais

nous pouvons reconnaître les Ecossais comme in

venteurs de ce .jeu nui se pratique sur la glace

avec des pierres et des balais. On en veut pour

preuve la pierre exposée h l'Hôtel de Ville de

Stirlinp (Ecosse centrale), pierre datant de

1511.

De p]us, certains clubs, tel celui de Kinross,

peuvent prouver leur existence en l6f!R dé.jS.

autres clubs écossais possèdent dans leurs ar

chives des documents prouvant leur fondation

avant 1800. Les clubs se multipliant, il fallut

comme dans tous les autres sports, établir des

règles de jeu. Celles-ci furent éditées sous le

patronage de la R.C.C.C. (Royal Caledonian Cur

ling Club) en 1716. Ce jeu devint si populaire

dans cette belle Ecosse oue nombreux furent les

ecclésiastiques pratinuant autant le curling que

la religion et la légende nous rapporte une anec

dote entre autres, celle du sermon au cours du

quel le prêtre prononça les paroles suivantes :

"Chers frères, si le temps froid dure, je serai

sur la glace lundi è Q heures!!î"

Ceci démontre jusqu'è quel point ce jeu, empreint

de fraternité et de sportivité, était ancré dans

le coeur des Ecossais.

Ceux-ci étaient beaucoup moins avares que l'on

veut bien le dire (et de loin..) et introduisirent

ce jeu en Suisse, è la faveur de leurs vacances

au début du siècle. C'est ainsi que l'on a pu

voir sur les patinoires grisonnes et de l'Ober-

land bernois, ces touristes "excentriques" lancer

ces "bouillottes" de granit.

Les Suisses prirent goût â ces joutes sportives

et l'année 19^2 vit naître l'Association suisse

de curling qui groupait déjA 22 clubs. Quinze

ans plus tard, l'on dénombrait 51 clubs totali

sant l'280 membres.

Aujourd'hui cette Association compte 200 clubs

se répartissant plus de T'OOO membres, dont 1'300

dames.

La construction de plusieurs halles fermées (33

actuellement en Suisse) a largement contribué à

cet essor et permet aux gens de la plaine de

pratiquer leur passe-temps favori durant 8 mois

de l'année. Ces halles ont attiré énormément de

jeunes et cette jeunesse pratique ce sport avec

une grande assiduité et une remarquable dextéri

té. La preuve : les derniers championnats du mon

de A Berne, oû nos représentants (moyenne d'âge

22 ans) ont battu les professionnels du Canada

et des USA. Ils furent la révélation de ce tour

noi mondial. Rappelons ici que ces joutes furent

suivies par plus de 'I5'000 spectateurs et que les

matches étaient retransmis par les chaînes TV

canadiennes et américaines, par satellites.

Ce furent de grandes journées d'amitié et de

sportivité tout à l'honneur du curling suisse

et mondial. Ces prochaines années verront très

probablement les équipes du Japon et d'URSS

participer A ces championnats du monde. C'est dire

l'extension et la popularité de ce sport.(On en

joue même en Côte d'Ivoire'.)

Et sur le plan local qu'en est-il ??

Il existait A Lausanne deux clubs : le C.C. de

Lausanne et le C.C. de Lausanne-Montchoisi. Ces

deux clubs viennent de fusionner et de cette

union sont nés 9 nouveaux clubs. Tous ces clubs

sont réunis sous la dénomination "Association

lausannoise de Curling". Cet organisme a le grand

souci de la construction d'une magnifique halle

de 5 pistes sise A Ouchy (vis-â-vis de l'ancien

ne usine A gaz), dont vous voyez la maquette ci-

contre. C'est dans cette halle que je vous at

tends nombreux dès l'automne 1975.
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Que tous ceux ou celles que ce sport intéresse

ne se jçênent pas. "Lancez-moi un coup de fil".

Je me ferai un plaisir de vous envoyer la docu

mentation nécessaire. Si, par hasard, nous étions

assez nombreux, nous pourrions fonder le 12ême

club. Ce serait magnifique un C.C.T.T.... et pour-

auoi pas ? Ce serait certainement plus intéres

sant que de regarder la TV tous les soirs I ! î
Ernest Pochon

tél. 28 52 12
Rte Bordinette ^

1094 Paudex

Kg I ..i«>

Le carré magique

Dans ce auadrilat?re, nous avons placé dans le

désordre le plus complet les noms de 4l agents

ou agentes de la DAT. A vous de les retrouver.

3 i S 6 B 9 10 11 1? 13 1A IS 16

A 7 E L E c 0 N T A C T B 0 U C Z

e 1 s L E R J J 1 R A R A L E U 1

c L E U B A c A
s

E V 0 U 5 M 8 M

0 L E H M A N N N 1 L M T E U M

E E C 0 S U
«

0 E N L B 0 Y R E

f U K D U M 0  N T V W
.—^

N

E G S N R

G M 0 N T M 0 L L E R A T E L

H A P R E 5

A

N r\£ S T G Y R N 1

1 N F E L L Y 0 R U M

R  E

E 5 D

J N A G U E N A T S M 0 T G U

K S S A S P D U T 0 T <- U T C

l U H M E B 0 N N E 5 A D R E 0 R

M N A E R 6 0 s 0 E R B E R □ E

N C Y E V E c T u A M / r / E 5

0 E H E X A L 0 N G c H A M P Y T

P R T B A Y S D E W A R R A T 0 Z
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EVE

53 ans au service de l'Administration

Novembre 1918 - J'avais 22 ans. Je venais de

rentrer de Paris en septembre. On me proposa

de faire un apprentissage de téléphoniste.

J'accepte et me mets courageusement à étudier

en vue de mon examen d'entrée. C'est â Vallorbe

bureau important avec service de construction,

entretien d'un réseau s'étendant de la Vallée

de Joux à Yverdon. L'apprentissage comprenait

3 services : Téléphone, Télégraphe et comptabi

lité. Le téléphone était à batterie locale. Il

fallait donner un tour de manivelle H son

appareil pour établir le courant qui déclen

chait à la centrale un clapet.

Concernant le télégraphe, c'était bien entendu

le Morse. Apprendre h transmettre n'était

pas terrible, mais recevoir à l'oreille deman

dait un entraînement et une concentration très

grande. Je m'en suis particulièrement aper

çue quand j'ai dû partir pour Vevey, le bu

reau de Vallorbe ayant passé de 2ème en 3ème

classe, c.à.d. dirigé par un buraliste en

gageant son propre personnel.

A Vevey, transmettre les télégrammes codés

qu'une grande maison de la place nous appor

tait chaque jour et surtout recevoir à l'oreille

ceux qui arrivaient et qu'il fallait collation-

ner en entier n'était pas une mince affaire

dans le brouhaha des allées et venues des

facteurs, sans compter les cabines télépho

niques d'où les clients ne pouvaient sortir

sans qu'on pèse sur un bouton pour décrocher

la porte, ceci pour qu'ils ne filent pas en

oubliant de passer au guichet.

Au téléphone, le système aussi avait changé.

C'était devenu "batterie centrale". Le client

n'avait qu'à décrocher son récepteur pour

qu'une lampe s'allume à la Centrale,

Après 7 ans sur la Riviera vaudoise, mes con

ditions familiales ayant changé, je retournai

à Vallorbe où j'avais ma famille, et où mon

ex-collègue M. Glardon, qui avait repris le

Bureau, me demanda de faire des remplacements,

ce que j'acceptais en attendant. Je gagnais

fr. 7.— par jour.

Puis je fis un remplacement à Yverdon. C'est

là que je fis connaissance de Mlle Dutoit,

surveillante qui me suggéra de postuler Moudon

en attendant son automatisation, le titulaire

ayant eu l'occasion de briguer Payerne. Partie

à Moudon pour 6 mois, j'y restai un an et demi

avec un dimanche de service sur deux, pas de

vacances, ni de dimanche rendu. Nous étions

deux pour assurer le service jour et nuit. S'il

arrivait un télégramme le dimanche, il fallait

avoir recours à la Police pour le porter. Ces

Messieurs ont toujours été très complaisants!

A Moudon, il fallait tout faire : télégraphe,

téléphone, comptabilité et même recharger les

batteries ai l'on voulait avoir du courant.

Moudon me laisse un souvenir des plus enrichis

sants. J'y retrouvai des amis et connaissances,

mais surtout je dus déployer beaucoup de diplo

matie pour rétablir une situation des plus fan

taisistes laissée par mon prédécesseur.
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vint le jour, cil il fallut partir. Je désirais

entrer au Télépiraphe à Lausanne, mais cela me

fut refusé. C'est au Téléphone que je fus accep

tée où je dus refaire un apprentissage complet

le système ayant à nouveau changé par l'automa

tisation. J'avais ^0 ans et j'allais à l'école

avec les jeunes de 17 ans. Je subis U examens

en une année, car 15 jours avant les examens

du téléphone, on me fit changer de service

et je pus entrer au Télégraphe, où je dus repar

tir h zéro et recommencer un apprentissage, le

Morse ayant disparu.

j'y restais jusqu'à la fin ayant accompli

53 ans de service. Que de souvenirs! î I Les

télégrammes que nous dictions à tous nos bu

reaux arrivaient parfois mutilés... Voici quel

ques exemples :

Destination : Cheval s/Moudon au lieu de

Chesalles s/Moudon

maman débitée pour dépitée

papa turc au lieu de tabac turc

Café de la Glisse au lieu de

l'Eglise

8 m de sapin rose au lieu de

satin

etc...

J'étais au guichet lors de la déclaration de

guerre de 39. Il fallait avoir les nerfs bien

solides et un calme à toute épreuve vis-à-vis

d'une foule qui emplissait le hall voulant à

tout prix téléphoner à l'étranger, m'offrant

même un pourboire et perdant par moment son

sang-froid.

Tant d'autres souvenirs qui sont un enrichisse

ment pour le restant de mes jours. Savoir donner

et savoir se donner î Je garde de mon métier

un lumineux souvenir car j'ai vécu cette pé

riode d'évolution du Téléphone et du Télégraphe

avec un grand intérêt et le souvenir de con

tacts aimables avec tous mes chefs, collègues

connus ou Inconnus, ainsi que le public, avec qui

j'ai eu en général les meilleurs rapports.

Voici pour terminer quelques personnages connus :

Paderewski, le grand pianiste polonais, dont

le secrétaire nous dictait de longs télégrammes

en polonais, mais épelait tout avec des exemples

à toute vitesse. On relisait comme on pouvait

et il comprenait très bien.

Le Général Guisan, toujours très aimable quand il

nous passait ses télégrammes. Il comptait d'a

vance chaque mot et nous étions toujours d'ac

cord, la précision même.

Pauline Carton, toujours vive et pressée avec sa

voix si spéciale.

Sacha Guitry. Un dimanche matin au guichet, un

vieillard emmitouflé jusqu'aux yeux, je pense

pour passer incognito,

Clara Haskil Vieille connaissance de Vevey que

je revoyais avec plaisir à Lausanne où j'assistais

à l'un de ses derniers concerts.

Ramuz. Je le vois attendre le tram de la fenêtre

du guichet enveloppé dans sa grande pèlerine

noire et coiffé de son chapeau plat.

Et tant d'autres, comme Madame Kohler des cho

colats qui soulevait 3 jupons pour trouver son

porte-monnaie caché dans le quatrième.

J'allais oublier le Professeur Picard> qui me

donna une leçon sur la texture du marbre du

guichet, alors que je lui apprenais à faire son

numéro correctement, car il ne pouvait obtenir

aucun numéro. Il me dit :"j'ai appris quelque

chose aujourd'hui" et moi de répondre :"moi

aussi".

Je terminerai par la phrase que j'écrivis dans ma

composition d'examen, mais qui n'est pas de moi.

La vie aux travaux humbles, ennuyeux et faciles,

est une oeuvre de choix qui veut beaucoup d'a

mour.

Avril 197^ S. Zahnd

Pendant la guerre 39-^5, corvée de "pluches"
pour Mlle Besson et Mme Bezençon pour appro -
visionner le réfectoire d'alors...

3 4



LA VOIX DU LECTEUR

Bonne route : M. le Conseiller fédéral ..

Si mon récit se heurte à la ponctuation
Trouverez-vous ci-dessous la raison ?

Un jour, une heure, un instant, un délire.

L'assemblée nationale vient de vous élire

A la tête du département des transports et communications

Et de l'énerpie, vous assumez la plus haute fonction

Vous oui depuis votre plus tendre enfance

De tuyaux en tuyaux avez su choisir

Saurez conduire et protéper de votre noble pérance

Votre Département vers un bel avenir.

Aux PTT, comme ailleurs, ce ne sera pas ripolo

Car, vous n'en doutez, Ateco, Périco et Matico

De vos nombreuses tâches journalières

Vont certes combler bien des ornières

Sans compter tant d'autres soucis

Voir le dernier né l'APP aussi

Avec l'appréciation périodique du personnel

Ne devrait-on pas, simple suppestion.

Faire une appréciation périodiaue des patrons ?

Verrait-on peut-être ressortir l'essentiel

Voir un manque d'initiative et de productivité

Fraterniser avec un manque de décision et d'impartialité

00 la paille qui è l'oeil fait chaprin

Empêche de voir les qualités du voisin Aussi vous prierais-je de renoncer au

Etait-ce vraiment le moment trait d'union

Oû nous devons freiner le recrutement ? Qui devait vous faire entrer dans ma

Pour ne pas commettre d'impairs parenthèse.

Ont été choisis les natifs pairs 1^. du Tréma, choqué de ces paroles

Et aussi quelques cinquantenaires prononcées d'un accent aigu

Peut-être serait-ce nour complaire ? répondit d'un accent grave

Voici en quelques mots. Honoré Monsieur le Conseiller,

Mademoiselle de la Virgule

dit un jour â Monsieur du Tréma

J'ai appris que vous entreteniez des

relations avec Mademoiselle Cédille

Un extrait de vos tâches et soucis journaliers.

Nous en avons oubliés sans aucun doute

Car nous n'avons pas cité les chiffres rouges

Là aussi, nous en sommes persuadés.

Vous saurez gérer et trouver l'astuce

Pour corriger les moins en plus

Un tuyau de plus que vous aurez donné.

Nous vous souhaitons de tout coeur et à l'unisson

Ohî Mademoiselle, ne pourrais-je rien savoir ?

Non Monsieur, point d'interrogation

car je ne souffrirai point d'exclamation.

Sous le coup d'une telle apostrophe

Le pauvre Tréma s'inclina en manière

d'accent circonflexe

et tout honteux s'en fut en serrant

les deux points.

Plein succès, grand plaisir dans votre noble fonction.
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POINT FINAL
MISSION EN HAUTE VOLTA

Par l'entremise de l'Union Internationale des

Télécommunications UIT), les pays en vole

de développement, font appel à des experts

étrangers pour les aider à consolider leurs

services de télécommunications.

Tous les pays membres de l'UIT reçoivent

une requête qui précise le domaine d'assis

tance technique concerné, le genre d'aide

à apporter, les qualifications requises de

l'expert, les conditions locales, etc.

La Suisse, qui bénéficie d'excellentes réfé

rences dans le domaine des télécommunications,

qui n'a pas de passé colonial compromettant, et

dont le statut de neutralité est apprécié dans

les pays neufs, est souvent sollicitée dans

ce genre de coopération.

Aussi les experts présentés par la Suisse sont-

ils acceptés dans une proportion de 2 sur 3

par les administrations requérantes, pourcen

tage qui est loin d'être atteint par les grands

pays industriali sés.

La Haute-Volta a ainsi fait appel à l'UIT

pour demander l'envoi d'un expert de langue

française dans le domaine bien particulier

de l'organisation des services administratifs

et de comptabilité des télécommunications,

ce qui a permis au soussigné de passer trois

mois dans ce pays très attachant.

La Haute-Volta, république indépendante depuis

i960, a une superficie d'environ 275*000 km

avec une population de 5*000'000 d'habitants,

où vivent plusieurs groupes ethniques diffé

rents, dont le plus important est celui des

Mossis.

Il s'agit d'un pays du Sahel, situé dans la

grande boucle du fleuve Niger, et dont les

deux villes principales sont Ouagadougou

dans le centre, capitale politique, qui abrite

les ministères et autres services gouverne

mentaux, et Bobo-DIoulasso dans l'ouest,

capitale économique du pays.

Le pays n'a pas d'accès è la mer et ne dispose

d'aucune richesse minière importante, actuelle

ment exploitée. Une seule ligne de chemin

de fer, la Régie Abidjan-Niger relie la ca

pitale de la Côte d'Ivoire à Ouagadougou et

devait se prolonger jusqu'à Niamey au Niger, mais

cette réalisation est restée jusqu'à ce jour

à l'état de projet. Le réseau routier, en grande

partie non bitumé, permet néanmoins d'atteindre

toutes les parties du pays, à l'exception de

certaines régions du nord-est inaccessibles pen

dant la saison des pluies,qui commence en juin

et se termine à fin septembre.

Aussi la croissance économique du pays est-elle

très lente et le revenu par habitant l'un des

plus bas du continent africain. Pourtant la Haute-

Volta dispose d'un potentiel agricole non négligea

ble, ses immenses troupeaux de zébus, qui sont

en partie vendus dans les pays côtiers le Dahomey,

le Ghana et la Côte d'Ivoire.

Quand on pense au prix payé pour la viande de

boeuf par les ménagères dans les pays occidentaux,

on pourrait facilement imaginer les possibilités

d'échange et de gain pour un pays comme la Haute-

Volta, qui parviendrait à vendre son bétail

aux pays d'Europe, gros consommateurs de viande

de boeuf. Il y a lieu de préciser que ce bétail

donne une viande d'excellente qualité (le steack

au poivre du Buffet-Hôtel à Ouagadougou est un

modèle du genre! )

Samedi 1er septembre 1973 à 20.00 h. GMT, le

DC 8 de la Swissair se pose à Abidjan après 6

heures de vol, ayant passé au-dessus d'Alger,

d'In-Salah et de Qao. D'une altitude d'env.

10'000 m. le Sahara apparaît d'une couleur uni -

forme brun-jaune, avec des tâches sombres.

Comme la suite du voyage ne peut être accomplie

le jour même, notre compagnie nationale ne lé

sine pas sur les moyens et loge ses passagers

à l'Hôtel Ivoire à Abidjan, le plus grand et le

plus luxueux palace du continent africain.

Le lendemain dimanche, poursuite du voyage avec

la compagnie française UTA. Départ à 7.00 h.

escale à Bamako (Mali) et arrivée à Ouagadougou

à 10.00 h.

Première prise de contact réelle avec l'Afrique

et légère déception, une chaleur torride et per

sonne à l'aéroport. Le confort du Buffet-Hôtel,

avec ses bungalows climatisés et sa grande piscine

me rassure quant aux possibilités de logement

dans le pays.

Le lundi 3 septembre à 07.00 h., je me présente

à la Direction de l'Office des Postes et Télécom

munications, où personne n'est au courant de
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L*arrivêe d'un quelconque expert de l'U I T î

L'instance suprême qui coiffe les télécommuni

cations de tous les pays du monde, a aussi ses

ratés î

Néanmoins, avec l'aide de M. Bamba, oui a fait

un stage dans nos services K Lausanne, quelques

mois auparavant, les présentations avec les

responsables de l'OPT sont rapidement faites et

l'installation de l'expert suisse dans la Sec

tion Exploitation et Comptabilité des Télécom

munications, ne soulève aucun problème.

Avec le recul, j'apprécie la chan

ce qui fut la mienne, d'avoir pu

travailler au niveau des agents

d'exploitation, dans un bureau

non climatisé, où nous étions sou

vent en nage, mais où l'ambiance

était toujours chaleureuse.

Ma première constatation, et elle

fut extrêmement positive, a été de

voir que tous les agents de cette

section arrivaient h l'heure pré

cise au travail, grâce S la ferme

direction du chef de section, M. Somé, fr^re du

Ministre de l'Intérieur de la Réoublique, Aussi

l'expert suisse se devait-il de suivre ces bon

nes dispositions, qui avaient en outre l'avan

tage de maintenir le rythme de travail et les

bonnes habitudes qu'il fallait songer A repren

dre trois mois plus tard, en rentrant au pays I

La mission qui m'avait été confiée, était clai

rement définie dans l'avis adressé par l'UIT A

tous les membres de l'Union. Il s'agissait en

particulier de conseiller les responsables de

l'OPT quant A l'organisation future des servi

ces d'exploitation (administratifs) et de

comptabilité, de proposer des améliorations im

médiates et A plus long terme, de donner un

avis au sujet de l'augmentation et de la forma

tion du personnel.

Toutefois la mission la plus importante consis

tait à jeter les bases de l'organisation d'un

groupe de travail chargé de la tarification et

de la comptabilité internationale (règlement

financier inter-pays).

En effet, lors de la mise en service du futur

réseau inter-africain des télécommunications, le

transit via l'Europe sera supprimé pour un bon

nombre de communications. Les pays africains

devront alors calculer et répartir eux-mêmes les

quote-parts en francs or, afférentes aux pays

concernés.

L'exemple ci-après illustre la situation actuelle.

Une communication entre Ouagadougou (Haute-Volta)

et Khartoum (Soudan) suit le cheminement sui

vant :

Ouagadougou - Paris - Londres - Khartoum

La taxe élevée, ainsi perçue de l'abonné afri

cain, doit être répartie entre tous les pays

intéressés, et dans le cas particulier, une

quote-part importante est encaissée par la

France et l'Angleterre, qui établissent les

décomptes pour les pays africains.

A l'avenir cette même communication pourrait

suivre le cheminement suivant :

Ouagadougou - Niamey - Port-Lamy - Khartoum

et le prix de revient en serait sensiblement

plus bas. Les quotes-parts seraient alors à

répartir entre les pays suivants : Haute-Volta -

Niger - Tchad - Soudan.

Avec l'aide combien appréciée de la Coopération

Technique des PTT, la formation d'un ou deux

agents voltalques, spécialisés dans ce domaine,

sera entreprise ces prochains mois, et permettra

peut-être aux autorités compétentes de ce pays

de jouer un rôle intéressant dans le futur orga

nisme qui sera appelé à effectuer le règlement

financier inter-pays (exemple clearing CEPT)

TES

Direction OPT Ouagadougou avec notre
collègue M. Jim, garçon de bureau

Si le but de la mission confiée par l'UIT exi

geait une activité sédentaire dans les bureaux

de l'OPT, il n'en permettait pas moins de faire

quelques sorties dans le pays.
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A deux ou trois reprises, le dimanche, je me

suis rendu avec la famille Bamba dans un village

de la brousse à 20 ou 30 km. de la capitale,

au moyen de la Ford taunus 15 m "sans amortisseur"

de mon collègue voltaîque. Là, nous nous rendions

au marché et M. et Mme Bamba achetaient, après

un marchandage serré, de grandes quantités de

viande, à des prix "discount" africains. Par

exemple, un jambon entier pour 800 Pr CFA (env.

fr. 1?.--). Evidemment les frais généraux du

boucher de la brousse africaine, sont réduits

au strict minimum. Il tue son bétail par terre

et y expose sa viande de la même manière. Vous

me direz peut-être que vous n'appréciez pas

tellement les grosses mouches sur la viande...

mais on ne peut pas tout avoirl

A fin septembre, avec plusieurs collègues

africains, nous sommes allés dans le nord

du Ghana (ancienne Côte d'Or). Après avoir

traversé la réserve des éléphants de Po, nous

sommes arrivés à Bolgatanga, petite ville

renommée pour son important marché.

Comme le coût de la vie y est beaucoup plus

bas qu'en Haute-Volta, ce fut l'occasion pour

mes collègues de faire une véritable razzia

de denrées les plus diverses.

Le bus VW officiel de l'OPT a été chargé d'une

impressionnante quantité de marchandises

(viande, conserves. Ignames, arachides, oranges

bananes, savons, etc.)

En voyant tous ces achats, je me demandais comment

ces marchandises passeraient la frontière entre

les douaniers ghanéens, au style très britannique,

mais quand même un peu portés sur le gros rouge

et leurs collègues voltaîques à l'air plutôt

bonasse. La frontière fut franchie sans encom

bre et au retour à Ouagadougou, ce fut le par

tage de toutes ces richesses entre mes sympa

thiques collègues.

En fait, ce fut pour moi l'occasion d'apprécier

les talents de bonimenteur et de négociateur

de M. Bamba, qui après un déférent "Qood by Sir"

adressé au chef de la douane, raconta en an

glais et en français qu'il s'agissait d'un vo

yage officiel, avec une voiture officielle, et

avec un expert de l'ONU officiel (c'était moi).

Je ne compris que plus tard, le rôle que je

venais de jouer dans ce convoi de ravitaille

ment .

i,e dernier voyage entrepris au début de novembre,

m'a permis de découvrir la province de l'Ouest

avec la ville de Bobo-Dioulasso, cité d'environ

fiO'OOO habitants, très ombragée, l'une des ancien

nes résidences du gouverneur français du terri

toire Haut-Sénégal-Niger.

Pour y parvenir, il s'agit d'emprunter une route

bosselée et poussiéreuse de 370 km. qui soumet

le véhicule à rude épreuve. Le chauffeur, véritable

virtuose du volant, prétendait qu'il ne fallait

pas rouler à une vitesse inférieure à 100 km./

heure, afin d'éviter le creux des escaliers, for

més dans la chaussée par les gros camions. Effec

tivement à 60 km./heure, le véhicule était telle

ment secoué qu'on avait l'impression que toutes

les pièces allaient s'en détacher.

En cours de route, ce fut l'occasion de visiter

"le lac des caïmans sacrés". Ces bestioles de

3 à ^ m. de longueur, sont appâtées avec des

poulets vivants et selon la légende (en Afrique

de l'Ouest tout est légende), ils sont absolument

inoffensifs. Bien entendu, je n'ai eu aucune envi<

de contrôler le bien-fondé de cette affirmation,

en tentant une baignade dans ce lac.

Il serait présomptueux de vouloir donner un

jugement définitif sur un pays, dans lequel on

a séjourné trois mois seulement. Néanmoins, je

puis affirmer que toutes les personnes côtoyées

et rencontrées en Haute-Volta, ont fait preuve

de réelle sympathie à mon égard. A aucun moment,

je n'ai ressenti un sentiment d'insécurité, même

dans les endroits les plus pauvres.

Cette mission en Haute-Volta a été une expérience

extrêmement enrichissante, et je suis conscient

qu'elle constitue, pour un fonctionnaire séden

taire des PTT, un rare privilège.

Lausanne, janvier 1^7^ g. Kaeser
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