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LE MOT DU PATRON

Ce soir du 28 janvier 1983, c'est la fête. La joie éclate,

les rires fusent, les conversations vont bon train, on fait

connaissance, des amitiés se nouent ou se réchauffent. On

trinque à la santé de sa voisine, de son voisin. Des tensions

s'apaisent, des inimitiés s'étonnent d'exister, on est heu -

reux, bien dans sa peau, bien d'être là dans cette atmosphè -

re chaleureuse...et la fête n'est pas finie...bien heureu -

sement.

Elle doit se poursuivre dans ce qu'elle porte de constructif:

la connaissance d'autrui, le respect de sa personnalité, dans

la différence des caractères, des mentalités, des activités,

des âges. Vous le savez, les dons, les vocations, les tâches

sont différentes, toutes sont utiles, toutes sont nécessaires,

et l'important est d'être fidèle chacun dans la sienne.

De cette manière, nous pouvons développer et maintenir un

climat d'entreprise propice à l'épanouissement individuel

et par voie de conséquence propice à l'accomplissement de nos

tâches journalières avec bienfacture et diligence ainsi qu'à

une attitude positive et constructive au sein de la société

que nous servons et dans laquelle nous vivons.

En cette année du centenaire de l'introduction du téléphone

à Lausanne, je me dois de former des voeux très sincères de

prospérité tant pour l'Entreprise des PTT que pour notre

direction d'arrondissement au seuil de ce deuxième siècle

d'existence.

Cependant, je souhaite plus modestement et immédiatement que,

fort de l'heureux moment de générosité collective qui imprègne

cette fête, chacune et chacun dans sa vie quotidienne contri -

bue par son attitude au maintien ou à la création autour de

soi d'un bon climat de travail.

Merci d'exaucer ce souhait.

S. Vodoz

(Extrait du disaoure prononcé par notre directeur au coure de la eoirée
annivereaire)



NOTRE ENTREPRISE

PREPARATION A LA RETRAITE

La quatrième volée des futurs retraités DAT a

vécu les 17 mars et 20 avril derniers les jour

nées consacrées à cet important changement dans

la vie d'un homme - la retraite, organisées de

main de maître par Mlle CHERVET, assistante so -

ciale DG PTT, et R. VULLIAMY de Ip.

Accueillis par MM. VODOZ et JAN qui ont relevé

l'importance que notre entreprise et eux-mêmes

attachaient à cette sorte de prévention, les

22 participants ont bénéficié tout d'abord d'une

instruction complète sur les prestations AVS et

aspects financiers de la retraite,donnée par

M.METRAILLER, chef de service des assurances

sociales de la ville de Lausanne, ainsi que

de précieux renseignements sur la détermination

de leur future rente AVS de la bouche de notre

collègue dévoué R.VULLIAMY.

Les repas simples, mais succulents, furent pris

en commun au BA et ils permirent de faire plus

ample connaissance et de rompre la glace, si

glace il y avait...

Nos futurs anciens purent également suivre des

exposés instructifs et vivants donnés par dif -

férents conférenciers sur des thèmes ayant bien

sûr tous trait à cette entrée dans le Sème âge.

C'est ainsi qu'ils eurent le plaisir d'entendre

M. MARTINELLI, spécialiste FMH en médecine gé -

nérale, R.QUENON, animateur et assistant social

auprès de Pro Senectute Vaud, H.CROPETTI, juris

te conseil du Centre social protestant, et en

bouquet final, M. le Dr. Paul TOURNIER, un jeune

de 85 ans, dont le dynamisme et la vitalité ont

été le meilleur exemple pour nos retraités en

puissance et leurs épouses qui étaient également

présentes.

Ce qui peut se dégager d'emblée de ces deux jour

nées, c'est que plutôt que de "refiler" des

conseils ou des recettes miracles, le but est

de faire réfléchir et de rappeler à chacun le

nombre infini de joies, de réalisations et de

découvertes que peuvent renfermer une vie de

retraité. L'essentiel,a dit en conclusion le

Dr.P.TOURNIER "c'est d'apprendre à ouvrir son

coeur, d'être actif en son for intérieur, de ne

pas baisser les bras I"

CLARENS - MONTREUX

AUTRES

UN CENTRAL PAS COMME LES

Si vous passez d'aventure dans le quartier du

Petit-Clos à Clarens, vous aurez une certaine

difficulté à discerner dans le pâté d'immeubles

locatifs, celui renfermant nos installations.

En effet, il reflète tout à fait les exigences

de la Protection des sites et de notre entrepri

se qui sont la discrétion et l'intégration par

faite à l'architecture avoisinante. Une belle

réussite, ma foi I.'!

Seule la présence éventuelle d'un véhicule P

devant sa porte en bois massif, permet en fait

de déterminer l'accès à la nouvelle centrale.

A l'appui de nos dires, la question qui fut

posée à maintes reprises à notre personnel, au

moment de la mise sous toit par des gens en

mal d'appartement; "Quelle est la gérance ?"

Inauguré officiellement le 23 mars 1983, le

nouveau bâtiment a été ouvert à la population

le lendemain et le surlendemain. Plus de 900

personnes en ont franchi le seuil, dont 200

scolaires fort impressionnés par les coulisses

de nos télécommunications.

Une certaine "perspective" du nouveau CT Clarens



Les agréables retombées de rexposition

Monsieur Oliver JAQUIER de Lausanne, ayant visi -

té l'Exposition du Centenaire au Forum, nous a

aimablement envoyé les pittoresques documents qui

suivent. Non content de ce faire, il a traduit du

patois le texte qui nous intéresse.

Nous vous faisons bénéficier de son érudition et

le remercions encore vivement de son envoiî

Lë mâisons dë Lozena

Clliâo que n'ont jamé z'âo z'u étâ pë la capitâ-

la, lâo manquië oquiè; et tsacon tint à lâi allâ

férë onna verià on momeint, Vo vo rassoveni bin,

quand n'ira petits bouébo, quin pliêsi on avâi

d'allâ pë Lozena, qu'on trovâvë que lâi fasâi

onco pe bio lë dzo su senanna què per tsi no la

demeindze. Assebin vo repondo que po lâi poâi

retornâ on autro iadzo, on lâi së comportâvë mî

què lo tsêvau âo citoyein dè Velâ-lo-Terriâo l

On brâvo compagnon dë pë lo fin fond dâo canton

dè Vaud, qu'avâi lë pî pliats, n'avâi jamé pu

sè férë recruta dein lo militéro, et n'avâi pas

z'u fauta dè passâ l'écoula. Cein fâ que cou -

meint démâorâvè on bocon liein dè Lozena, et

que cein coté po allâ dinsè roudâ decé, delé,

n'avâi jamé vu noutra capitâla; mâ coumeint

liaisâi lë papâi, savâi tôt cein que lâi së pas-

sâvë: savâi que l'hépetau menacivè dë veni avau

et que la municipalitâ fasâi remessi avoué re -

battè pélâo.

Tôt parâi du grand teimps l'avâi einvià dë vairë

Lozena et së dêcidâ stu sailli dë lâi allâ à

l'abbâyi dâi dzenelhiës dézo la grenetta. Quand

don l'est z'u arrevâ, l'a vu bin dâi z'afférès

que ne cognessâi pas; mâ cein que l'a lo plie

tracassi, l'est cé telefauno qu'on vâi du su lo

grand pont, vo sédè, clliâo fi d'artsau que vont

du la pousta pé lo restant dë la vela, ein pas -

seint su dâi tchivrès agueliès su la fréta dâi

mâisons, qu'on derâi onna granta fabrequa d'on

cordâi. Que dâo diablio cein pâo te étrè, së

démandâvë-te î et après avâi ruminâ on momeint,

traçà pe lêvë einsë deseint: Yodzet ein sâ onco

mé què ti' leu.

Quand l'a z'u prâo roudâ et prâo vu, s'est rein-

modâ contrë la gâra po repreindrè lo trein po

sè reintornâ,

Lo leindéman, së trovâvë à la fretéri et lë ve-

sins, que saviont que l'avâi étâ à la capitâla,

alliront po l'ourë racontâ.

Les maisons de Lausanne

Ceux qui n'ont jamais eu été par la capitale, il

leur manque quelque chose; et chacun tient à y

aller faire une virée à un moment donné. Vous

vous souvenez bien, quand nous étions gamins,

quel plaisir on avait d'aller à Lausanne, qu'on

trouvait qu'il y faisait encore plus beau les

jours de semaine que par chez nous le dimanche.

Aussi, je vous réponds que pour pouvoir y re -

tourner une autre fois on s'y comportait mieux

que le cheval du citoyen de Villars-le-Terroirî

Un brave compagnon de par le fin fond du Canton

de Vaud, qui avait les pieds plats, n'avait ja -

mais pu se faire recruter par l'armée et n'a -

vait pas eu besoin de faire l'école (de recrue).

Cela fait que, comme il demeurait un peu loin

de Lausanne, et que cela coûte, d'aller rôder

de ci, de là, il n'avait jamais vu notre capi -

taie; mais, comme il lisait les journaux, il

savait tout ce qui s'y passait: il savait que

l'hôpital menaçait de venir en-bas et que la

municipalité faisait balayer des flocons (mor -

ceaux?)en quantité.

Il avait quand même envie depuis longtemps de

voir Lausanne et se décida ce printemps d'y

aller à la foire aux poules sous la grenette.

Quand donc il fut arrivé, il a vu bien des cho

ses qu'il ne connaissait pas; mais ce qui l'a le

plus tracassé, c'est ce téléphone qu'on voit du

Grand-Pont, vous savez, ces fils d'arceau qui

vont de la Poste vers le reste de la ville, en

passant sur des chèvres (chevalets) aguillées

sur le faîte des maisons, si bien qu'on dirait

une grande fabrique de cordier. Que diable cela

peut-il être, se demanda-t-il î et après avoir

"ruminé" un moment, se mit en marche pour s'en

aller en se disant : Yodzet en sait encore plus

qu'eux tous.

Quand il a eu bien rôdé et bien vu, il a repris

la direction de la gare pour reprendre le train

pour s'en retourner.

Le lendemain, il se trouvait à la laiterie et

les voisins, qui savaient qu'il était allé à la

capitale, allèrent pour l'entendre raconter, g



- Eh binî que dis-tou dè clliâo balles mâisons

dè vela, lâi fe ion dè leu!

--Eh bin, ye dio, repond lo lulu, que clliâo

z'architètes dè pè Lozena ne sant què dti fotiès

bîtès et que Yodzet, lo cherpentier, qu'a fé li

mémo lo plian dè ma maison, lâo z'ein pâo re -

veindrè d'on bio bet.

—Coumeint cein ?

—Vo sédè que lo grand hépetau cantonat, qu'est

tôt batteint nâovo, brelantse dza, et que lo

faut cota ?

—Oî bin à cein qu'on dit.

—Eh bin! n'ia pas rein què l'hépetau qu'est din-

sèmau fotu; mâ la pe granta eimpartiâ dâi mâisons

dè Lozena ne vaillant pas mi, vu que l'ant du

totès lè z'attatsi lè z'enès avoué lè z'autrès

po lè fêrè teni. Y'é vu lè rioûtès !!!

(tiré du CONTEUR VAUDOIS du 5 juin 1886)

--Eh bien! que dis-tu de ces belles maisons de

ville, lui fait l'un d'eux.

--Eh bien je dis, répond le lulu, que ces archi

tectes de par Lausanne ne sont que des foutus

imbéciles et que Yodzet, le charpentier, qui a

fait lui-même le plan de ma maison, peut leur

en revendre d'un beau bout.

--Comment çà ?

—Vous savez que le grand hôpital cantonal, qui

est tout battant neuf, branle déjà, et qu'il

faut le fermer ?

—Benh oui, à ce qu'on dit î

--Eh bien, il n'y a pas rien que l'hôpital qui

soit si mal foutu; mais la plus grande partie

des maisons de Lausanne ne valent pas mieux,

étant donné qu'ils ont dû les attacher les unes

aux autres pour les faire tenir. J'ai vu les

liens î
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Ces avis de dérangements de 1888 nous ont été

aimablement mis à disposition pour copie par un

des 6000 visiteurs du Forum, M. Aldo ZANOLI,

fervent collectionneur de documents postaux et

autres de Lausanne, que nous remercions vive -

ment de sa gentillesse !

Nous apprenons, ô stupeur, que le 12 de l'épo -

que était déjà fort sollicité et que les mala -

dies de jeunesse du téléphone étaient à l*ordre

du j our...
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LA VIE DE NOTRE DIRECTION

o o

CD

LES DIVISIONS ET SERVICES DE LA DAT VUS CE

SOIR-LA.,..

Division I

Que l'ascenseur des Bergières soit surchargé,
par tous ceux qui y déploient une activité î

Ou. encore, que les oollaborateiœe de la 1ère division,

soient surahargés par des problèmes dHmmtriautation !

Ce sont des cas, de tous connus,

dont il faut parler avec retenue...

Mais la surcharge des rapporte ôoumaliers

a brillé d'un éclat tout particulier /

Le dernier trimestre, pour des raisons d'économie.
Il a été décidé moins de bonhomie.

Une petite croix par ci.

Une petite croix par là

et puis, nous y voilà I

Division II

"Très honoré de représenter la DG en ce jour de

mise en service, je vous présente un Grtisser

Wohl général. Il est coutume à Lausanne de re -

mercier chacun. A Berne, nous ne sommes pas des

détaillants. Mais, pour rester dans les tradi -

tions welsches, je remercie de leur présence :

- le représentant du Conseil d'Etat
- Monsieur le Préfet et le Bourgmestre
- Le chef des transmissions de l'armée, avec

son officier pigeon,
- Les différentes tendances religieuses réu -
nies,

- le représentant de la Police,
- le capitaine des pompiers
- l'association des banquiers désintéressés,
- l'association des commerçants privilégiés,
- le Grand Maître de la Loge,
- l'association des propriétaires à "faibles

revenus locatifs",

J'abrège et en packet tout le monde ici et les

absents qui ne sont pas là 2 • • •

Vous en souvient-il en ce beau soir du 28 jan -

vier 1983 à Beaulieu ?

Dans la plus grande division de la DAT, c'est la

"SECURITE"

En cette ère d'insécurité.

Notre DAT cherche à nous sécuriser..

Mais comment faire de la sécurité,

lorsque vous êtes tous concernés l

Donc, acceptez sans peur-

les gentils et fidèles contrôleurs...

Les portiers seront moins modérés,

les barreaux seront renforcés!

Il faudra connaître le mot de passe,

un conseil, que personne ne s'en lasse î

Il a été décidé pour l'année nouvelle

si jamais on vous interpelle.

Répondez à voix basse

le célèbre mot de passe:

" FOLIES BERGIERES !"



Division Service V!

N'eat ce pas un peu opaque

Mais avant, lorsqu'on parlait verrerie,

on entrevoyait la noble confrérie

des gens de Murano,

assidus à leur "boulot".

Bientôt, à travera ce noble matériau,

nombreux eeront ceux qui ee diront Allo /...

Aujourd'hui, le cuivre perd des points,

c'est la fibre de verre qui en est l'appoint...

Maia il peut arriver,

même aux verrea de qualité,

de aapriaieux ratéa.

Et seule la fibre optique assure la transparence!

Service IV

Le télégraphe, inventé avant le téléphone

avait besoin, plus que personne,

d'être modernisé, revu et corrigé.

On lui impoaa d'autorité :

TELEPAC,VIDEOTEX,

TELEFAX,TELETEX

Dans ce contexte,

il devenait pressant

et c'était même infamant,

De dêaigner cet office

avec eea nouveaux aervicea,

par son ancienne appellation

Après une telle ascension...

son titre, dès maintenant,

lui va comme un gant, "TELEMONTIC"

Maie voyona quand même TELEINFORMATIQUE

Service V

Chers "sansfilistes", vous les caïds de la

brigade antiparasites,

Voua lea pourohaaaeura d'émetteura clandeatina.

Vous les pourfendeurs des non-concessionnés!

Voua ne penaez paa que, d'être libérée d'une machine

qui voua comptait le terrée au centième, et d'être

aaaervia par dea codea, n'eat paa finalement un bien ?

D'accord, on vous a imposé un système "rétro",

mais il vous reste les variantes, véritable

panacée.

Maia fort heureuaement, dana la vie rien n'eat définitif!

Mieux vaut être à l'horaire fixe

lorsqu'on oeuvre dans des stations fixes.

Et ai un jour, vos stations devenaient mobiles

voua reviendriez à l'horaire mobile!

Grandes surfaces, libre-service, bons de sortie!

Notre système de vie économique

nécessite des magasins à grandes surfaces.

Si un service se veut d'être dynamique,

à aea problèmes, il doit faire face !

Aussi, notre service du matériel,

sans idée de "Grandeur",

Maia, toujoura l'appétit en éveil

en laisse plua d'un rêveur !

Il y a ceux qui racontent,

mais ce ne sont que des contes,

qu'un genre de aelf-aevvice

aérait eoua peu en service !

Qu'ils se rassurent,

même si cela se murmure !

Lea bons de sortie

font toujoura partie

Du style en vigueur;

ils gardent toute leur valeur î

Sana bon ae présenter,

il faudra repasser !!!

Cette présentation sur le mode taquin vous a été

offerte par les duettistes G.FLEURDELYS et J.-P.

ULDRY. Bravo !



LES FOLIES BERGIERES EN SI BEAULIEU LES NOSTALGIQUES D*UNE CERTAINE EPOQUE.,

E.T.,. êléaonsmniaations....

LE ROBOT-CHEF A TROUVE SA VOIX....

LA LIESSE FUT GENERALE...ET ON S'EN SOUVIENDRA ENCORE

LONGTEMPS DE CETTE MERVEILLEUSE SOIREE DU CENTENAIRE îl!

ORDINATEUR

CENTRAL

DES

•C OMMUNICATIONS

VOICI CE QUE SONT DEVENUES NOS CHARMANTES TELEPHONISTES !

Un grand et sincère bravo à tous tes artisans de cette

bette soirée et partiautièrement à nos jeunes tétéphonis-

tes du 124^ qui, en dépit d'une préparation d'examens,

n'ont pas tésiné dans teur mission de charmer et chauffer

ta satte par teurs gracieuses évotutions.

Texte: Ch.BOLOMEY - Mise en scène: J.P.Utdry - Décors :
R.DORWND - Costumes et maquillage : Mtte A.CORNU -
Régie et sons: MM.NICOLAS,VIRET et ZBINDEN - Chorégraphie:
Mite Martine CHARLET - Lumière : D.HERREN et PA POLETTI

Acteurs: Mme Litiane NICOLAS, MM, Gératd TROLLIET,Miahet
DUPERREX, Robot BLASER - Danseuses : Les girts du 114 -
Coordination : Georges FLEURDELYS.

INFORMATION IMPORTANTE !

Nous portons à la connaissance des nombreux

amateurs de la cassette video CENTENAIRE, que

celle-ci ne sera disponible que dans le courant

de septembre 1983 lll
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NOUS AVONS AUSSI NOTRE "GRANDE OREILLE"

Dans la semaine du 2 au 7 mai 1983, on pouvait

voir aux abords immédiats de l'Hôtel des Postes

de Lausanne, le plus grand engin de levage de

Suisse romande dressant son imposante carcasse

métallique (poids : env. 110 tonnes - longueur

de bras : 44 m. - flèche : 47 m.)

Commandée par notre entreprise, l'opération

spectaculaire de mise en place d'une antenne

parabolique de 3 m. de diamètre pouvait avoir

lieu. Mais au préalable, les bâtis nécessaires

pesant 10 tonnes environ devaient être levés

et posés sur l'aile ouest de St-François.

Ceci n'est que la première étape dans l'exten -

sion du réseau à faisceaux hertziens de la

Suisse romande qui comprendra par la suite la

pose de 3 antennes supplémentaires.

Les badauds étaient nombreux à suivre cette

impressionnante opération qui ne pouvait être

réalisée par les airs, aucun hélicoptère en

Suisse n'ayant la capacité de levage suffisante,

NOTRE DAT EN CHIFFRES

Parc de véhicules

Nombre total de véhicules et fourgons à disposi

tion de notre personnel à fin 1982 : 297

Nombre de camions : ^

Kilomètres parcourus en 1982 :

Litres d'essence consommés :

Litres de mazout consommés :

Impressionnant n'est ce pas ???

%  % %

4'121'176 km.

560'453 1.

41'845 1.

t- iv

Nos abonnés au téléphone

Effectif à fin mars 1983 : 250'43S

nombre de postes d'abonnés : 386'334

Télex

Effectif à fin 1982 : 2'77S

lignes louées

Modems

Radio et TV

Effectif concessionnaires R : 187'561

"  TV : 164'671

1''556

1''055

Ils sont arrivés au bout de leurs peines...

Messieurs Philippe ROULET et René CHEVALLEY ont terminé avec succès leurs 4 ans d'études à l'Ecole

d'ingénieurs ETS du soir à Lausanne. C'est le moment de décompresser...
Encore nos vives félicitations et l'expression de notre sincère admiration!
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IN MEMORIAM

Notre collègue et ami Aloîs HUMBERT s'est éteint

le 20 janvier 1983 dans sa 49ème année, des

suites d'une douloureuse maladie supportée avec

un rare courage.

Né à Fribourg oD il a passé son enfance et sa

jeunesse, c'est au collège St-Michel que notre

regretté collègue fait ses écoles avant d'en -

treprendre un apprentissage de boulanger-pâtis

sier. Puis, changement de cap, il débute le

1er avril 1957 à la DAT de Fribourg en qualité

d'employé d'exploitation à l'atelier de revi -

sion. Six ans plus tard, Aloîs demande son

transfert à Lausanne. Il débute alors au ser -

vice des installations d'abonnés où il fera sa

carrière d'assistant des télécommunications,

suite à un brillant examen.

D'un esprit vif, il apportait des solutions in

génieuses aux tâches qui lui étaient confiées.

C'est avec curiosité qu'il suivait le dévelop -

pement des nouveaux appareils téléphoniques et

donnait son opinion avec bon sens. Excellent

artiste, accompagné de son accordéon, il créait

une ambiance joyeuse lors de rencontres arnica -

les entre collègues.

C'est en l'église Saint-Joseph à Lausanne que

se sont déroulées d'émouvantes obsèques où

notre directeur retraça la carrière de notre

collègue trop tôt disparu.

A son épouse et ses fils, la DAT et Télécontact

présentent leurs condoléances émues.

Ili secteur Ouest

Adieu Aimé DUSSEX,

La Providence a choisi le jour de ton anniver -

saire, 55 ans, pour donner le départ de ton

dernier voyage. Ce jour est d'autant plus cruel

à supporter pour tes proches et tes amis, par -

ce que coïncidant avec ce que l'on appelle l'âge

mûr.

Rescapé d'un grave accident survenu en 1981, tu

entrepris courageusement ta rééducation physique

et malgré de nombreux avatars, tu arrivais pres-

qu'au but. Mais la pire des maladies, d'abord

sournoisement, puis d'une manière galopante, a

eu raison de ton opiniâtreté. A la stupéfaction

née de l'annonce de ton départ, il restera tou

jours le souvenir de l'homme de coeur plein de

chaleur que tu étais. Ton calme, ta discrétion

et aussi l'humour que tu nous distribuais sou -

vent à froid, ces qualités, nous y penserons

souvent. Disponible, tu effectuais ton travail

avec célérité, efficacité et en étant toujours

prêt à donner un coup de main, sans restrictions,

ni calculs, à ceux qui en avaient besoin.

Cependant, tu avais une fidélité secrète: celle

qui te reliait avec le Valais, canton de tes

origines. Aux Mayens de Sion, tu passais le plus

clair de ton temps libre, soit au chalet fami -

liai, avec tout ce que cela comporte, ou bien

en saison, à la pratique du ski. Ces occupations

t'apportaient toutes les satisfactions possibles.

Nous réitérons nos sincères condoléances à ta

compagne, ton fils et à tes parents.

Centraux de quartier - Lsne-Ouest
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FLASH

Simone MERMOD

surveillante

Maurice DELISLE

fonct. d'admin.

Werner SCHLATTER

chef aux lignes

40

Gilbert DUPUIS

CIT Haut

Charles BOLOMEY

CIT Haut

Bernard GROUX

CIT Haut

Maurice TISSOT

CIT Hi

René-Ch. CORNU

STL

Bernard WYSS

STL

Marcel GIRARD

CIT Haut

35

André CUGNY

Chef aux lignes

Georges BOSSY

COE

Max JATON

ATL

J.-J.GROBETY

CIT H

Joël PACCAUD

COE Haut

13



Louis RUBIN

COE

André SCHWENTER

CO aux lignes

Hans MULLER

secrétaire

<-4231^.

Henri PELLAZ

secrétaire

30

Maurice FONTANNAZ

secrétaire

Pierrette GAGLIOTI Maurice NICOLET

dame fonct. adm. COE

I
/f* I

1
Jean-Pierre PASCHE

COE

Fernand ROUX

Chef aux lignes

François GILLIERON Robert DURUSSEL

GIT lia ATL III

Gérard DEWARRAT

Chef de magasin

René CONNE

ATL

Pierre FLACTION

COE Haut

Emile LONGCHAMP

STL Ild

25

J.-P.RUFFIEUX

COE Ild

14



Frank ISELY

Chef-dessinateur

Bernard DISERENS

COE m

Ghislaine DUBOUX

surveillante IV

25

Hubert MULLER

Chef sce adm. II

Charly BERDOZ

CO aux lignes

Claude DUFRESNE

COE lia

Marcel RICHARD

Chef de magasin

Bernard CRIN

COE Haut

René BETTICHER

COE Ili

Michel MONNEY

CIT Haut

Charles DESCLOUX

AIL Haut

I
* -? f

if-rti
Alain QUILLET

COE Haut

Gabriel BLANC

ATL HI

Silvio FIGINI

Chef sce techn.

J.-P.CUENOUD

secrétaire la

Daniel PERRIN

ATL Hd
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Albert CORREVON Gêrald DURUSSEL

employé d'expl, III secrétaire IV

ià

Daniel JATON

se CTétaire V

Aide JELMINI

ATL III

20

J.-A. THARIN

ATL Ild

Francis CUGNY

COE Ild

Ernest FEDERER

STL III

Marcel CUANY

ATL III

Heinz KUNZI

COE Haut

Olivier MERMINOD

concierge

Marguerite MOSIMANN Eli EIGENMANN

téléphoniste lia téléphoniste Ilint

Christian PITTET

COE Vt

Gisèle VOUILLOZ

dame fonct. adm

Edmond BERZIN

empl. exploit

J.-M.BUFFET

COE II int urb
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MARIAGES

BUBER Anne-Claude (LAMBERCIER 13.10.82

JOUVENAT Paul-Henry 7. 5.82

MARTIN Viviane (CORONADO) 25. 6.82

MONOD Jean-Claude 18. 6.82

PAGANI Pausto 17. 9.82

PERRACINI Dominique (TURRIAN) 23. 6.82

ROSSET Danielle (ROCBAT) 27. 8.82

SCBEIDEGGER lolanda (MATBIS) 19. 7.82

BOTTAS Philippe 1. 6.82

STAEDELI Vera (SOUIAD) 25. 5.82

VUILLEUMIER Chantai (BUMBERT-DROZ)17. 9.82

WARPELIN Edith (GUELER) 18. 3.83

ZBINDEN Christiane (MARTIN) 10. 9.82

AVIOLAT

BADERTSCHER

BAEBLER

COTTIER

CARRARD

CORRAMVSAZ

CROSET

DEVELEY

DVMAS

GEX

GILLIARD

GUEX

Didier

Dominique

Georges

Christiane

Gilbert

Josette

Isabelle

Line

Jacqueline

2?.

21.

19.

(MATHEX)

(LIARDON)

(DUTOIT)

(MAVERBOEER)

(FAFA)

Marie-Christine (CRETEGRY) 26,

Marie-Aimée (TSCBANNEN) 28.

Chantai (GUIDOUX) 22.

4.

29.

20.

24.

24.

1.83

6.82

6.82

3.83

7.82

1.83

2.83

6.82

6.82

12.82

10.82

Tous nos voeux à ces nouveaux couples î

GUINNARD Céline de Pascal 16. 8.82

HENRY Vincent de J.-Jacques 21. 8.82

LEIDI Yvan de Patrick 9. 6.82

MATBYS Steve de Yolanda 15. 8.82

MILANO A lessandro de Graziella 23. 7.82

MONOD Mélanie de Jean-Cl. 16.12.82

MOTTIER Samuel de Daniel 21. 7.82

PICHONNAZ Carine de Maurice 31.10.82

ROBATEL Samuel de Chantai 5. 8.82

SCBNEITER délia d'.Etienne 8. 7.82

BOTTAS Didier de Philippe 25. 2.83

NAISSANCES

BALVAY Laurence de Josette 11.11.82

BERTHOLET Isabelle de Jacques 15. 6.82

BONNET Olivier de J.-Michel 2.10.82

CLERC Magali de Michel 17. 1.83

CROZET Sarah de J.-Louis 13. 9.82

DUCRET Véronique de Jean 10. 8.82

EMERY Stéphanie de Bernard 21. 1.83

FAFA Naîma de Jacqueline 3. 2.83

FAVRE Mélanie de Denis 11. 9.82

FLUECKLIGER Cédric d'Eliane 23. 7.82

FROMAGET Raoul de Joseph 31. 7.82

Un salut tout spécial et bienvenue à tous ces

petits d'hommes...
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HEUREUSE RETRAITE

En 1934, notre collègue Vidoudez entreprend un

apprentissage de carrossier. Puis c'est le départ

en 1938 pour l'école de recrue à Thoune en com -

pagnie de M.Roland Landebergue, inspecteur de

conduite à qui nous souhaitons également une bon

ne et heureuse retraite.

Après le militaire, notre collègue rencontre pas

mal de difficultés du fait du peu de travail

qu'ont les carrossiers; il se recycle et c'est

alors le montage des lignes aériennes du MOB et

du Furka-Oberalp pour le compte d'une maison de

Renens. Le déclic pour les petits trains s'est

peut-être produit à cette époque...

Août 1944, le garage TT de Sébeillon compte un

agent de plus pour le service d'entretien des

véhicules P et cela pendant 7 ans.

1951, Fernand Vidoudez devient conducteur de

camion et le voici au volant du Saurer BL de

notre regretté collègue Lulu Rouiller.Huit ans

plus tard, Fernand devient le chauffeur titu -

laire du camion FBW du transport des poteaux.

Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse à

propos do l'immense travail accompli par notre

collègue qui, soit dit entre nous, était comme

les pneus Michelin "increvable". Il est en outre

à relever que notre collègue, dans les condi -

tions de travail que nous connaissons, a su maî

triser son 16 tonnes jusqu'à ce bel âge.Bravo'.

Après plus de 38 ans de service, j'aimerais vous

adresser, cher collègue, mes meilleurs voeux

pour une bonne retraite de la part de l'ancien

et nouveau Sébeillon, de même qu'à votre épouse

et à vos proches.

Il va falloir maintenant échanger la casquette

PTT à un galon contre celle de chef-de-gare en

votre qualité de collectionneur de modèles ré -

duits ferroviaires. Alors en voiture pour Méziè-

res, dans cette belle nature que vous aimezî

Michel Duperrex

Madame Marie-Aimée BORNAND

Venue de Chazay, où son coeur est resté très

attaché, pour y avoir passé une moitié de sa vie,

Marie-Aimée Bornand a débuté le 1er avril 1966

au service de la caisse et de la comptabilité

(au "contrôle" plus particulièrement pour les

anciens).

Au printemps 1972, intéressée par l'annuaire "B",

elle s'y installe et collabore pendant 6 ans aux

activités du groupe. Cette employée se dépense

sans compter, jusqu'au moment fatidique, en 1978,

de la mise sur or...dinateur (pas sur or...bite)

des données Terco de l'annuaire. Les noms des

localités sises outre-Sarine étaient source de

confusions et de difficultés de prononciation;

vous souvenez-vous de Stein-am-Rhein et de

Stammheim !

Elle transfère ensuite sa verve du pays des

soyeux au service des abonnements. Elle garde sa

belle humeur et se "refait" une santé par des

séjours en toutes saisons au soleil du Midi, à

Menton en particulier.

Au moment de quitter l'entreprise et ses collé -

gues, nous ne pouvons que lui souhaiter une bon

ne santé et la réalisation de ses voeux.

jPj
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Henri, tu quittes le monde des fonctionnaires,

ce monde d'hommes au masque souvent grave, préoc

cupé, bref ce monde enrégimenté..Rappelle-toi,

certains jours où le CIT venait, en coup de vent,

te vanter les vertus du parfait portier, alors

que tu faisais le sourd.. Il vaut mieux avoir la

moustache blanche, ouvrir une dernière fois

cette sacrée porte pour se retrouver sur le

chemin de la liberté et être retraité. Au nom

de tous les collègues, je te souhaite, ainsi

qu'à ton épouse, une longue et heureuse retrai-

C.Gueissaz

Henri entre en retraite. Son passé mérite d'être

évoqué tant il est significatif d'une vie bien

remplie. Cela à tous points de vue puisqu'il

trouva le temps, avec son épouse bien sûr, de

compter dans sa tribu trois filles et un fils.

Nous sommes en 1940. Que peut-il bien faire

pendant les pénibles années de guerre ? Il est

en parfait accord avec le plan Wahlen qui deman

de à chacun de cultiver toute terre disponible,

étant lui-même agriculteur. En ce temps-là, on

disait "paysan"...que de progrès..!

En 1950, soit dix ans plus tard, il se dit que

si la terre est noble, il faut la travailler.

C'est dur et ingrat. C'est pourquoi il se déci

de à entreprendre un apprentissage de menuisier

car dans ce métier, le travail du bois lui per -

met de rester en contact avec l'héritage de la

nature. C'est à Bussigny qu'il apprend les se -

crets de cette belle profession. En 1953, il

gravit une marche de plus dans l'échelle socia

le, devenant son propre patron.

En 1970, il entre dans notre entreprise où après

quelques années au service de l'exploitation des

centraux à St-François, il opte pour la fonc -

tion de portier.

Parallèlement à ses occupations professionnelles,

Henri Mathey fut également un des citoyens les

plus actifs de sa commune. Succédant à son père,

il reprendra la bourse communale, si bien qu'en

tre le père et le fils, les deniers de Froide -

ville seront gérés 50 ans durant par les Mathey.

Il présidera encore aux destinées de sa commune

en qualité de syndic de 1969 à 1981, ce qui tend

à prouver qu'un syndic peut devenir un portier

et vice-versa. Que voilà un bel exemple de notre

démocratie !

Après une longue maladie supportée avec beau -

coup de courage, Monsieur Albert BETTEX nous a

quittés pour prendre le repos d'une retraite

malheureusement prématurée.

Entré aux services télégraphiques en 1973, no -

tre collègue a accompli un travail souvent

obscur, mais combien utile, avec la compétence

et cette discrétion que nous lui connaissons.

Il a affronté le mal avec la calme détermina -

tion d'en sortir et avec cet humour léger qui

ont fait de lui un collègue d'agréable compa -

gnie et un collaborateur précieux.

Cher Monsieur Bettex, vous savez les regrets

que vous laissez, mais vous savez aussi les

amitiés que vous avez su créer et que vous trou

verez toujours chez nous.

Bonne santé et longue route heureuse I

M.Pichard
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Après avoir parcouru la Suisse Romande comme

démonstratrice-vendeuse. Madame Esther FOSSAT

s'est décidée en 1971 de faire son entrée aux

PTT. On lui demanda alors de subir un examen

d'admission, chose pas facile à cet âge et dif -

ficulté supplémentaire, celle de se recycler

dans la mécanique.

Pour Esther, aucun problème; son calme (du moins

en apparence), son excellente mémoire, son hu -

mour, sans oublier son bon accent, ont eu rai -

son des examinateurs. Après une courte période

d'adaptation, elle sut parfaitement assumer ses

responsabilités. Onze ans passés â SFr. 3 lui

ont permis de se familiariser et comment avec

les MoW, auxquels elle vouait un soin particu -

lier. Je suis certain que par son travail assi

du et sa parfaite conscience professionnelle,

elle a contribué au bon fonctionnement de SFR 3.

Bravo Mimi pour ton heureux caractère, ta joie

de vivre, ton rire communicatif et ton humour

toujours présent, tu as su créer la bonne am -

biance parmi toutes les personnes qui ont eu

le plaisir de t'approcher. Tes nombreux amis en

sont la preuve. Ceux de STFR.3 te disent encore

merci pour la gentille attention à l'occasion

de leur anniversaire.

Libérée de tes obligations professionnelles, tu

vas enfin pouvoir profiter de cette Mère nature

que tu aimes tant. Comme tu avais coutume de le

dire "moi, j'ai 1 coeur et 2 estomacs", nous es

pérons tous,Mimi que les trois se maintiennent

en parfaite condition le plus longtemps possible

Au nom de tous, les meilleurs voeux pour de nom

breuses années de santé et bonheur!

R.J. St FR 3

Après avoir terminé l'école secondaire d'Aigle,

elle fit un stage de 2 ans â Bâle. Là-bas, on

lui apprit, en supplément de l'allemand, à

réussir les "rdstis mit Schiiblig, Spâtzli,etc..

Elle débuta en 1943 comme apprentie téléphonis -

te à l'important central manuel d'Aigle. Le

patron de l'époque était rémunéré d'après un

système de points en rapport direct avec le

nombre de communications transitant par son bu

reau. Aussi, les salaires étaient-ils très per -

sonnalisés: 250.-fr. par mois en moyenne pour

une téléphoniste nommée.

Dès 1947, le bureau passa officiellement aux

mains des PTT, ce qui eut pour effet d'augmenter

les paies d'une façon substantielle de plus de

20% environ.

Téléphoniste aux PTT â cette époque-là, sur le

plan social, était très bien considéré. Si, de

surcroît, on se produisait sur un court de ten

nis (même si la raquette ne portait pas de coup

sérieux à l'adversairejincontestablement, on

faisait partie de la Gentry. Malheureusement

Simone ne pouvait pas s'exhiber en jupette blan

che, car la raquette ne faisait pas partie de

son matériel de divertissement, mais plutôt le

rateau et la fourche pour aller aux foins et

apporter ainsi sa part d'entraide familiale!

Son style, sa rapidité à répondre aux appels

dès qu'une lampe s'allumait, et surtout la con

fiance qu'elle inspirait aux abonnés, la firent

remarquer et estimer de la population et de ses

chefs d'alors. Aussi, elle fut nommée rempla -

çante-surveillante en 1947.
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En 1950, première grande cassure: la mise hors

service du central manuel et la mise en fonction

d'un central local et de transit entièrement

automatique à proximité de la gare.Le service

des dérangements y avait son propre bureau et

Mlle Mermod en 1960 en devint la "patronne",

passant au grade de surveillante après un examen.

Lorsqu'un orage coupait quelques centaines d'à -

bonnés, elle ne comptait plus son temps.Il n'é -

tait pas rare de la voir au bureau, fort tard

le soir, planifier le travail du lendemain. Cer

tains abonnés, dans l'espoir d'être rétablis le

plus vite possible, venaient sonner à la porte

du central. La surveillante, alors, arrivait

avec carton de fusibles et leur expliquait la

façon de changer les leurs. Le désavantage du

système était que cela se redisait et que, par

fois, la clientèle "fusibles"était fort nombreu-

En 1972, il fut décidé de centraliser les dé -

rangements à Montreux. Mlle Mermod en fut affec

tée; pour elle, la Belle Epoque se terminait.

A 50 ans, elle rentrait dans les rangs de l'a -

nonymat!

Elle fut placée devant un choix. Ses qualifies -

tions lui auraient permis de briguer un poste

supérieur à la DAT, mais ses parents, vieillis -

sants et malades, exigeaient de plus en plus

sa présence. Finalement, elle fut attribuée au

groupe de contrôle. Parallèlement à ses nou -

velles occupations, elle accepta de repartir à

zéro, c'est-à-dire, de se recycler à l'automa -

tique, de façon à instruire ses jeunes collabo -

ratrices. Sa victoire fut d'autant plus grande

qu'elle réussit, à force de volonté, à maîtriser

ces nouvelles techniques.

Le 28 février 1983, elle a cessé toute activité

professionnelle pour profiter d'une retraite que

nous lui souhaitons longue et pleine d'attrait,

après 40 ans de travail fructueux.

Charles

JE M'EN VAIS

petit texte transmis à la rédaction par un re -

traité qui désire garder l'anonymat.

Le 30 avril 1983, Monsieur Roger DURUZ a été

mis au bénéfice de la retraite, après 39 i ans

de service.

Né en 1918, il entre à l'administration en qua

lité de monteur journalier le 8 novembre 1943.

Après avoir passé toute la gamme des examens

usuels, il est nommé chef ouvrier en 1964.

Toute sa carrière, il l'a passée au service des

installations. Pendant de nombreuses années, il

s'occupe activement et exclusivement des chan -

gements d'introduction et et des colonnes mon -

tantes dans les nouveaux bâtiments. Quel était

le concessionnaire qui ne connaissait pas notre

collègue Roger Duruz ?

Abandonnant ce travail à la suite d'une réorga

nisation du service, notre ami Roger a dû se

recycler pour se plonger à nouveau dans la

technique et se remettre aux multiples tâches

qui incombent au service des installations.

Libéré de ses obligations professionnelles,nous

lui souhaitons une longue et heureuse retraite,

ainsi que beaucoup de joies dans son pied-à-ter-

re valaisan.

MT

Sur le trottoir des jours mouillés
je vais, poussant du pied le tapis roux
des feuilles d'automne amoncelées.,
près des chrysanthèmes qui trépassent,
leur tête lourde vers le sol inclinant.

Décembre est bientôt là,
la page va se tourner dans le livre de ma vie

Tout ce dynamisme, ces humbles fatigues,
ces levers à l'aube requis par la pendule,
tout ce cortège de petits et gros tracas,
ne seront bientôt plus que souvenirs î

Seules compteront dorénavant les saisons,
le rythme du morbier lent et pesant
zébrant le silence de la chambre...

Le temps effacera tout ce labeur..
Dans l'oeil des collègues resteront quelques

traits,
un tic, quelque attitude..

La retraite est là

...inquiétude sûrement,
mais plus tard, douce béatitude..!
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EVE
A LA RECHERCHE DU TEMPS PASSE

ZBINDEN, VALLON et PAVRAT : trois noms dénués de prénoms - l'équation était posée.
Comment retrouver cent ans plus tard les photographies de ces trois premières demoiselles du télé -
phone ?

Dans cette quête, M.Gilbert Coutaz, préposé aux archives lausannoises, aussi serviable que compétent,
nous a été d'un grand secours. Il nous a permis de retrouver une nièce de Mlle Louisa ZBINDEN, née en
186^4, dont la photo nous fut aimablement remise par Mlle M.-L. Hey de Lausanne.
La recherche concernant Mlle VALLON s'avéra plus délicate. Néanmoins, c'est de Reiden (LU) où réside
son fils M.Eric Lang que nous parvint en février 1982 la photo désirée de Mlle Lucy VALLON.

Encouragés par ce double succès, nous avons entrepris à Epalinges, d'où sont originaires les FAVRAT
de nombreuses recherches, mais en vain! Mlle Favrat et son prénom mystérieux ne restaient qu'une
identité sans plus de précision!

Les échéances de la remise du bon à tirer du numéro du Centenaire étaient là, seules les deux photos
précitées seraient représentées...

La chance intervient...

Un heureux concours de circonstances voulut que ce lundi 10 janvier 1983, Mlle B.Morlet visitât la
belle Exposition que vous avez certainement admirée au Forum. Elle constata alors à haute voix

l'absence de sa mère parmi les photos exposées. Notre collègue Pontannaz du comité de rédaction, qui
veillait ce jour-là sur l'Exposition, se présenta et c'est ainsi que de précieux documents entrèrent
quelques jours plus tard en notre possession.
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Outre la photo de Mademoiselle Eugénie PAVRAT, née en I86I, Mlle Morlet nous remit aimablement sa
lettre d'engagement datée du 19 décembre 1882 (voir ci-dessous), ainsi que l'accusé de réception de
sa lettre de démission, datée du juin I888, signée de M.A.Mayr, chef de réseau.

Nous étions comblés et la longue recherche se bouclait par un plein succès !
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.et PaTaTi et PaTaTa..

TELEC'HOMME 83

1883 - Décor : une cuisine enfumée

Où es-tu chéri ?Elle

Lui J'arrive

(Il remonte des escaliers de la cave. Ensemble,

ils font la vaisselle...)

1983 - Décor : une "kitchenette", un téléphone

Elle : Allo chéri, où es-tu ?

Lui : Allo ? Je t'entends mal, çà grésille...

je suis à New-York, je rentre dans...

(la ligne est interrompue, dernier fil d'Ariane

dans le labyrinthe du monde moderne, pour ne

pas perdre l'autre que la distance écartèle aux

quatre coins du globe..) Elle retourne à son

four et à ses casseroles.

2083 - Décor : un laboratoire blanc stérilisé
un ordinateur

Elle : Code 001 307 410-6272 contact 88 I

Lui : Code 100 703 014-2726 contact 88 !

(Le contact satellite télévisé projette une i -

mage distordue sur l'écran terminal. Disloqué

entre la terre et la lune, il n'a pas bonne mine!)

Elle : Chéri es-tu malade ? Ton teint est jaune!

Lui : Encore une interférence de la TV chinoise!

La voix chuinte et disparaît. La tête flotte un

instant encore sur l'écran comme un gros pois -

son dans son bocal qui ouvre et ferme la bouche.

L'oeil vert de l'ordinateur clignote ; commu -

nication terminée entre elle et lui envoyé de -

puis trois ans sur station orbitale lunaire.

L'ordinateur se relie alors automatiquement au

lave-vaisselle. Ensemble, ils font la vaisselle..

F.Dafflon
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LES "MAUX" DES ABONNES...

^ .A'

' .<i9

é> «»•

A quand le due!

du 'Petit Robert

=/ .</ / /y

'  v.^

■?r î^'
kP"

contre

4% %;x

Je voue prie de bien vouloir branchez mon têlê"
phonne pour ta fain de ta eemeine^ où je me
veraie dans t'obttigation de voue attaquer par

devant ta juetieee, 3 'ai touQOur paié mee nottee
de têtéphonne maime avec un peux de rettard
maie toujoure»

Je voue maie engarde, 3e ne euie pae te Jenre
de pereone qui répété ptueieur foie ta maime
ohoeOi 3 'auee êeperait que voue me feraie pae
ta eourd auraitte, et que voue ne prendrait pae
aetta pour une pteeenterie, 3e voue donne dueque
au ou 3e me verraie aubtiger dane faire par
à mon avocatt 3'atant une rêponee.

Date de naissance du scripteur : 1962

(seraient-ce les résultats de l'introduction de

la nouvelle "aurtografe" ????)

le ''Grand Larousse
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PROPOS
NOTRE APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE

Présentation de la Société Anonyme

L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)

Pupitre général de commande

EOS est une entreprise semi-publique, c'est-à-

dire une société qui, sous une forme juridique

de droit privé (société anonyme), groupe des

actionnaires dont la presque totalité sont des

organismes relevant directement ou indirectement

des collectivités publiques.

Elle a pour but (art. 2 des statuts) :

- de livrer, en toute circonstance, aux socié
tés d'électricité participantes, la puissance
et l'énergie électrique dont elles ont be -
soin en complément de leurs ressources éner
gétiques propres;

- de prendre en charge les excédents d'énergie
dont peuvent disposer ces sociétés;

- de réaliser par une coordination judicieuse
et dans la mesure où les sociétés partici -
pantes le désirent, l'utilisation optimale
des diverses sources de production d'énergie
ainsi que des réseaux propriété de ces
sociétés.

La société prend toutes mesures propres à assu -

rer la réalisation de ce but. Elle peut en

particulier :

- construire, acheter ou louer toutes instal -
lations servant à produire, transporter,
transformer ou répartir de l'énergie élec -
trique (usines, lignes, postes, transforma -
teurs,etc.) pour son propre compte ou en
participation et en assumer tout ou partie
de l'exploitation;

- acheter et vendre de l'énergie électrique à
des tiers, ou en échanger avec ceux-ci;

- s'intéresser directement ou indirectement à
toutes entreprises tierces.

La société s'interdit toute intervention auprès

des abonnés des sociétés d'électricité partici -

pantes et toutes ventes dans les territoires

réservés à celles-ci à moins d'accords préalables
avec lesdites entreprises.

On voit donc que le rôle d'EOS consiste à pro -

duire et à transporter de l'énergie électrique

en gros, ceci pour approvisionner les sociétés

d'électricité participantes. Toute tâche de

distribution à l'abonné est exclue. Le capital-

actions d'EOS atteint 115 millions de francs,

les actions étant toutes nominatives. Le siège

de la société est à Lausanne; son activité s'é

tend aux cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neu -

châtel et Genève.

L'état des actionnaires est le suivant :

Nom de l'actio rma i re

* Commune de Lausanne, Services

Industriels

* Services industriels Genève

* Société Romande d'Electricité

Forces Motrices NeuchSteloises i

Forces Motrices Valaisannes SA

Banque Cantonale Vaudoise

Industrielle Werke Basel

Société de Banque Suisse,Genève

Municipalité de Sion

Caisse de retraite du personnel
de la BCV

Services industriels de Sion

Deux personnes physiques
(anciens administrateurs)

TOTAL

* actionnaires preneurs d'énergie

% du capital -

actions

SIL 22,72

SIG 18,13

CVE 15,56

EEF 14,89

SRE 11,84

FMN 5,88

FMV 5,30

BCV 2,17

IWB 1/74

SBS 0,95

0,35

0,30

SIS 0,16

0,01

100,00

Le rôle d'EOS, ses motivations, sa raison d'être,

sa position économique, et les lignes directrices

de sa politique, s'expliquent avant tout par son

histoire. Créée en 1919, la société a été conçue
par ses actionnaires comme leur propre instru -

mei^, destiné d'une part à leur fournir en toute

circonstance l'appoint en énergie électrique que

leurs usines ne pouvaient leur procurer, et

d'autre part à prendre en charge les excédents

invendus de ces usines pour les écouler aux meil

leurs conditions auprès de tiers. Le cas échéant,

EOS facilite en outre les échanges d'énergie

pouvant intervenir entre ses actionnaires. Vis-

à-vis de ces derniers,EOS joue donc à la fois

le rôle d'une coopérative et d'une assurance.
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Avec les années, c'est surtout la fourniture en

toute circonstance aux actionnaires-preneurs qui

a revêtu un rôle de plus en plus important. Les

actionnaires d'EOS comptent sur elle pour leur

fournir l'appoint en énergie qu'ils ne peuvent

se procurer à leurs propres sources. Ils ont

créé EOS pour cela, prenant parallèlement l'en -

gagement d'acquérir auprès d'elle toute l'éner -

gie complémentaire qui leur est nécessaire.

EOS est donc la chose de ses actionnaires. L'une

et les autres forment un tout du point de vue

économique, les intérêts de la première corres -

pondant directement à ceux des seconds et vice

versa.

Cette identité économique se manifeste en outre

par le fait que toutes les décisions d'EOS de

construire de nouveaux aménagements de produc -

tion ou de transport, de prendre des participa

tions dans des sociétés tierces, de conclure

des contrats de fourniture ou d'achats d'énergie,

d'investir d'une manière ou d'une autre les fonds

dont elle est titulaire, sont prises régulièrement

par le Conseil d'administration et le Comité de

direction (5 administrateurs), c'est-à-dire par

les représentants des actionnaires. Il incombe

à la direction de formuler à l'intention de

ces organes, toutes propositions utiles en ce

qui concerne la gestion et l'exploitation de la

société et de ses installations, ainsi que de

définir les options fondamentales qu'elle juge

opportunes pour permettre à EOS d'atteindre le

but qui lui a été assigné. Ce sont par conséquent

les actionnaires, par le truchement du Conseil

d'administration et du Comité de direction, qui

décident en dernier ressort des options fonda -

mentales d'EOS.

Il y a donc une solidarité - bénéfique pour tous -

entre actionnaires-preneurs groupés au sein d'EOS

qui s'est développée au cours des années. En

première étape, il ne s'agissait que d'un réseau

intercantonal favorisant les échanges entre zo -

nés de distribution inégalement dotées en moyens

de production : les excédents des uns permet -

taient de couvrir les déficits des autres. Les

étapes successives de la collaboration se carac

térisèrent par une rationalisation toujours

plus évidente de l'exploitation à tous les ni -

veaux : diminution des pertes de transport,

suppression des pertes d'eau, gestion optimale

des aménagements en fonction de leurs caractéris

tiques particulières, échanges d'énergie en

Suisse et à l'étranger, meilleure protection de

l'environnement. L'individualité de chaque en -

treprise est entièrement sauvegardée, les compé

tences des uns et des autres étant définies dans

une convention interne.

La consommation d'énergie électrique ne cessant

d'augmenter dans les réseaux des actionnaires

preneurs d'énergie d'EOS, et ces derniers ayant

entièrement utilisé les capacités d'aménagement

des cours d'eau se trouvant dans leurs zones

respectives, le rôle d'EOS, c'est-à-dire l'am -

pleur de ses fournitures, n'a fait que croître

au cours des années, tant en valeur absolue

qu'en valeur relative. Par ailleurs, la conven

tion interne mentionnée ci-dessus statue qu'EOS

est seule responsable d'élaborer des projets de

nouvelles centrales nucléaires, ou de centrales

thermiques non-nucléaires qui sont d'importance

romande. Il est précisé en outre que de telles

centrales ne seront construites dans les zones

desservies par les actionnaires-preneurs qu'en

fonction des besoins de la consommation.

Durant l'exercice 1981/82 (1er octobre 1981 au

30 septembre 1982), les fournitures d'EOS à ses

actionnaires-preneurs se sont élevées à 2,3 mil

liards de kWh pour une consommation des réseaux

des actionnaires-preneurs de 4,9 milliards de

kWh. EOS fournit donc environ 50% de l'énergie

électrique consommée dans les réseaux de ses

actionnaires-preneurs. L'augmentation de la

consommation dans les réseaux des actionnaires

(+4% en 1981/82, +5,6% en 1980/81 ,+2,4% en 79/80,

3,3% en 1978/79, +4,1% en 1977/78) exige que

quelque 200 millions de kWh supplémentaires

soient fournis chaque année par EOS. Ceci ex -

plique pourquoi EOS doit entreprendre à temps,

dans les limites des besoins prévisibles, la

création des moyens de production nécessaires

à l'alimentation normale des réseaux qui dépen

dent d'elle.

Il ne suffit cependant pas de produire; il faut

pouvoir transporter l'énergie jusqu'aux points

de livraison situés dans chacun des réseaux

desservis par EOS. C'est là la fonction du ré -

seau de transport d'EOS, exploité actuellement

aux tensions de 220 et 125 kV, le passage à 380

kV étant prévu vers 1985.

Au cours des années, EOS a pu remplir son rôle

sans défaillance, malgré les difficultés qui

se sont manifestées à diverses époques. Sa di -

rection a successivement proposé aux autorités
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administratives - qui dans chaque cas l'ont

approuvé à l'unanimité - de réaliser les ouvra -

ges nécessaires à l'accomplissement de sa tâche,

soit en pleine propriété, soit sous la forme

d'une prise de participation avec droit à l'éner

gie produite. C'est ainsi qu'EOS, après avoir

racheté en 1922 les usines hydro-électriques de

Martigny-Bourg et de Fully, a construit en 1929

et en 1934 les centrales hydro-électriques de

Champsec et de Chandoline/Dixence. Elle a ensui

te acquis les participations suivantes (les

chiffres en pour-cent indiquent la part d'EOS au

capital-actions :

Noms Année Productibillté

moyenne annuelle

en millions de kWh

(part EOS)

65

960

30

Salanfe S.A. (50%) 1947

Grande Dixence S.A. (60%) 1950

F.M. du Grand-St-Bernard (25%) 1954

Centrale Theirmique de

Vouvry S.A. (53%) 1962

Electra-Massa (20%) 1963

F.M. Hongrln-Léman S.A.(42,8%) 1968

Energie Electrique du

Simplon S.A. (7,5%) 1972

Centrales Nucléaires en

Participation S.A.(CPN)(33 1/3%) 1972
Centrale Nucléaire de

Leibstadt (5%) 1973

Energie Nucléaire de

Kaiseraugst S.A. (5%) 1974

Centrale Nucléaire de

Graben SA.

(à travers CNP) (13%) 1975

* en construction

** en projet

Centrale nucléaire de Pessenhei:

900

90

200

120

580

300

300

880

L'évolution de la consommation a rendu insuf -

fisantes les ressources dont EOS dispose en pro
pre ou en participation. Pour remplir sa mission,

la société doit en conséquence acheter auprès
de tiers les quantités d'énergie qui font dé -

faut. Elle peut le faire soit en Suisse, soit

dans les pays voisins, grâce à l'interconnexion

des réseaux électriques. Du point de vue éco -

nomique, une telle manière de procéder se ré -

vêle plus onéreuse que la production d'énergie
par des moyens propres (participations compri -
ses). Il est donc normal qu'EOS cherche, dans

l'intérêt des collectivités qu'elle dessert, à

développer ce genre de moyens. C'est la raison

qui l'a motivée par le passé à réaliser les

aménagements précités, et qui l'a amenée depuis
un certain nombre d'années à étudier un projet

de centrale nucléaire à Verbois (Genève). La

nécessité de pouvoir transporter l'énergie

produite dans les usines en propriété ou en

participation, ainsi que celle achetée à l'ex -

térieur, et de l'acheminer aux meilleurs condi

tions économiques et avec un minimum de pertes

jusqu'aux réseaux de ses actionnaires-preneurs,

a de même conduit EOS à concevoir le projet

d'artère à 380/220 kV, et reliant les divers

centres névralgiques de l'électricité en Suisse

romande (ligne Mahleberg-Galmiz-Romanel-CERN-

Verbois-Génissiat).

Pour atteindre ce but, dans les circonstances

actuelles, EOS est amenée à participer large -

ment à la discussion publique qui s'est enga -

gée autour des problèmes énergétiques. Dans

toute son activité de service public, EOS ne

vise qu'à garantir aux collectivités qu'elle
est chargée d'approvisionner en énergie électri

que une fourniture suffisante et sûre, effectuée

à des conditions économiques optimales, tout en

sauvegardant les intérêts de la protection de

l'environnement (ce sont là d'ailleurs les objec

tifs immédiats de la politique énergétique re -

connus par la Commission fédérale de la concep

tion globale de l'énergie). Compte tenu du

caractère vital de l'énergie électrique, EOS est

convaincue, par son activité, de contribuer à

l'essor économique, à la prospérité et au bien-

être des populations alimentées par ses action -

naires-preneurs; ces éléments dépendent pour une

large part d'un approvisionnement énergétique

normal.

Christophe BABAIANTZ

Président de la direction d'EOS
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La Grande-Dixence vue d'en-haut

X
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QU'EST-CE ?

ALLO î ICI TIRANA..!

Le 19 décembre 1982 paraissait un article â pro -

pos de la Suisse dans la "Voix du peuple", prin -

cipal organe du parti communiste albanais. Il y

était dit que le monde entier connaissait bien

l'Helvétie libre, modèle de la démocratie, qui

a donné de tous temps asile et travail aux per -

sécutés du fascisme et aux exilés des pays dits

réactionnaires. La Suisse, une des seules nations

européennes à ne pas avoir, lors de conflits

armés, pris fait et cause pour l'un ou l'autre

des belligérants.

Ces lignes, Ô combien flatteuses pour notre amour-

propre national nous sont rapportées par Messieurs

Bashkim SALA, Arthur DUSHKU, Qemal MASCHA et Emil

QESTERI, collègues PTT albanais en stage à Lau -

sanne en ce début de 1983. Ils ont bien voulu nous

en apprendre plus sur leur pays, qui ne nous est

connu qu'à travers des articles de presse basés

sur certaines analyses.

Géographie

L'ALBANIE s'étend sur 28'748 km2 au bord de l'A

driatique et à l'Ouest des Balkans. Elle compte

2,7 millions d'âmes. A l'instar de notre pays,

l'Albanie est très montagneuse (76,6% du terri -

toire), son climat est variable, avec des tempé

ratures maximales de +44° et - 26°. Il y tombe
en moyenne par année 1300 mm. de pluie, mais la

saison d'été est longue et sèche. Les forêts re

couvrent près de 40% du pays et représentent un

revenu non négligeable.

Histoire

Province romaine, puis byzantine, l'Albanie fut

tour à tour envahie par les Goths, puis par les

Serbes et finalement par les Bulgares. Une dynas'

tie locale y régna de 1366 à 1421. La résistance

y fut personnifiée par un jeune homme de la fa -

mille des Castriotes Skanderbeg (1403-1468) qui

lutta efficacement contre les Turcs et fut pro -

clamé Prince d'Albanie et d'Epire en fondant la

Ligue albanaise qui survécut pendant 25 ans.

Le peuple se révolta plusieurs fois par la suite

contre la domination turque, qui, le 28 novembre

1912, dut reconnaître son indépendance proclamée

par Ismaîl Kemal Vlorë.

Principauté, puis république (1925) redevenue

royaume sous Zog 1er en 1928, l'Albanie fut en -

vahie à nouveau en 1939 par l'Italie fasciste et

les forces de l'Axe.

Pendant cette période d'occupation, qui s'avéra

la plus sanguinaire de l'histoire du peuple al -

banals (on compta 1 martyre au km2 = 28'000), la

résistance active s'exprima entre autres par

l'attentat contre Victor Emmanuel III à Tirana,

sur qui tira un jeune albanais Vasil Latchi,

devenu héros national.

Après la libération du joug fasciste, Enver

HOXHA (ou HODJA) devint le dirigeant de la nou

velle république albanaise, d'abord fidèle à

la ligne stalinienne du communisme et soutenue

par le parti communiste chinois, au point d'en

traîner en 1961 la rupture diplomatique et

politique avec le monde soviétique.

L'idéologie dominante est le marxisme-léninisme

et les camarades présidents Hoxha et Ramiz Alia,

(président de la république) peuvent administrer

le pays et ses 26 districts grâce à la nouvelle

Constitution de 1976 qui a pour but de construi

re une société albanaise socialiste à la faveur

d'un système basé sur l'engagement de chacun.

L'Albanie ne fait pas partie du Pacte de Varso

vie et pour cause...

Social

Les soins hospitaliers et de maladie, les soins

dentaires, les frais d'écolage sont pris en

charge par le gouvernement. Une attention toute

particulière est vouée à l'enfance, ainsi qu'à

la santé des mères. Un exemple frappant des pro

grès réalisés dans ce domaine est qu'en 1938,

l'espérance de vie en Albanie était de 40 ans en

moyenne, alors qu'elle est de 69 ans à l'heure

actuelle.
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Economie

Jusqu'en 1944, l'Albanie était le pays le moins

développé d'Europe au point de vue économique

et social. Dès 1946, une réforme agraire fut

entreprise. Cette collectivisation agricole fut

accompagnée d'une nationalisation des moyens

principaux de production du pays, aussi bien sur

le plan agraire qu'industriel. Ceci eut pour

corollaire une économie stable qui n'a depuis

plus connu de crises périodiques, ni d'anarchie

et d'où sont absents les crises monétaires et

énergétiques, l'inflation des prix, le chômage,

etc..L'industrie joue le premier rôle dans la

réalisation socialiste et constitue le principal

moyen pour financer les investissements divers

et la construction.

Dès 1969, toutes taxes ou impôts quelconques ont

été supprimés, mais ils sont dorénavant perçus à

la source. A titre d'exemple, en 1980, le produit

brut industriel a été 31,5 fois plus important

qu'en 1950 et 2 fois plus important qu'en 1970.

C'est également en 1970 que l'électricité a pé -

nétrê dans la dernière chaumière du dernier

village albanais, alors que jusqu'alors seules

quelques agglomérations importantes connaissaient

la fée lumière.

Les ressources du sous-sol et de la production

nationale suffisent non seulement à l'approvision

nement de tous ses habitants, mais l'Albanie

exporte également dans 50 pays d'Europe et d'A -

mérique latine par le truchement de sa flotte

marchande. Ce sont avant tout le chrome, le bi -

tume, le pétrole, le cuivre, l'énergie électri

que, l'artisanat, le tabac, les fruits, les

légumes, les vins, etc...

I'
■i0

Langue, information

L'albanais est une langue indo-européenne qui
n'a rien de directement commun avec aucune au -

tre langue parlée en Europe. Contrairement à ce
qu'on pourrait penser, il n'est pas seulement
parlé en Albanie, mais également en Yougoslavie
et dans certaines parties de la Grèce. L'ensei -
gnement du français et de l'anglais est égale -
ment dispensé dans le monde scolaire albanais.
L'information de la population est faite en
grande partie par 25 journaux "engagés" (tirage
annuel 47 millions). Ceux-ci se répartissent par
catégories: militaire, artistes, femmes, etc...
Radio-Tirana émet sans interruption de 5h. du
matin à 2400 h. Chaque jour une vingtaine d'é -
missions en langues étrangères passent sur les
ondes albanaises. Les programmes TV sont distri
bués dans toutes les villes et villages et la

proportion des émissions est 50Î couleur, 50t
noir et blanc. Les postes et télécommunications
répondent aux besoins du peuple et le réseau na
tional du téléphone est constitué par la cen -
traie automatique de Tirana, ainsi que par les
centrales semi-automatiques situées dans toutes
les villes principales du pays.Cependant dans
les endroits reculés du pays, le téléphone ma -

nuel est encore à l'ordre du jour. Malheureuse

ment, nous n'avons pas pu obtenir de chiffres
quant au nombre des abonnés au téléphone, des
concessionnaires Radio et TV, etc..

L'acheminement du trafic international se fait

soit par câble sous-marin vers l'Italie, soit
par courants porteurs vers la Grèce et la You -
goslavie. Le trafic actuel est véhiculé sur 3
voies sous-marines et va passer par 600 voies
par ondes dirigées.
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Pourquoi avoir choisi la Suisse ?

Dans le but d'étudier l'aménagement et la ratio

nalisation du trafic téléphonique et les ins -

tallations ad hoc, nos collègues albanais sont

arrivés à Berne (DG) le 18 octobre 1982 et sont

repartis pour leur pays à mi-février 1983.

Le fait que la Suisse ressemble à l'Albanie par

son relief tourmenté et par le chiffre de sa

population, a incité nos visiteurs à venir étu

dier sur place le réseau bien développé de nos

télécommunications.

Nos collègues et amis albanais nous font part

de leur satisfaction quant à l'accueil reçu aus

si bien à Berne qu'à Lausanne. Ils ont parti -

culièrement apprécié la disponibilité, les con

tacts faciles et empreints de simplicité qu'ils

ont eus avec les instructeurs DAT et remercient

chacun du temps consacré à leur information. Ils

garderont un souvenir tout particulièrement

agréable de la sympathique verrée du dernier

soir dans une authentique cave vaudoise. Santé î

Note de la rédaction

L'impression dominante qui se dégage de l'inté -

ressant entretien que nous avons eu avec eux

est que le pays est peut-être en pleine muta -

tion, mais qu'en tous cas le désir d'ouverture

vers l'extérieur est patent. Tirana figurera

bientôt dans la liste des numéros internationaux

atteignables en automatique...

Nous sommes sûrs que nos hôtes albanais ont dû

être agréablement étonnés et fortement surpris

du libre accès qu'ils ont eu aux informations

de toute nature concernant nos télécommunica -

tions, ainsi que de la liberté absolue dont ils

ont joui dans leurs déplacements sur notre ter -

ritoire.

réd.

DU COTE DES ONDES

NATEL

Ajoutez une goutte à un récipient plein - il

déborde.

C'est ce qui est presque arrivé au réseau NATEL

du secteur romand qui comptait en mai 1981 :

870 abonnés, habitant sur le territoire du

1704

réseau

, habitant en dehors du dit.

2574 abonnés au total.

Vu la demande toujours croissante de nouveaux

intéressés, la création d'un réseau complémentai
re, dit "B" fut entreprise.

Ceci a nécessité d'importantes modifications

dans les différents réémetteurs concernés, que

ce soit à Lausanne-même, à la CÔte, à Genève,

dans le Jura, dans le Bas et Haut-Valais, dans

les Préalpes vaudoises et dans la Broyé.

Leysin fut entre autres doté d'un imposant mât

avec antenne (longueur: 18 m. poids:l,4 t ) que

l'entreprise Bochatay a mis en place au début
de 1983 au moyen d'une grue, après percement de

la dalle et ouverture du toit du CT.

Au 15 avril 1983, soit deux mois après la mise

en service du NATEL B, on dénombre déjà :

312 abonnés, habitant sur le territoire
du réseau

631 , habitant en dehors du dit.

943 abonnés au total,

pour une capacité totale de 2600 abonnés.

C'est dire le succès que rencontre ce moderne

moyen de télécommunication î

Une nette amélioration a également été apportée

par cette opération dans l'échange de communica -

tions dans le Chablais vaudois et valaisan. Les

Diablerets, Les Ormonts, Monthey, Morgins et

même Champéry : une importante action "presta -

tions à la clientèle" menée à bien par les ser -

vices compétents.

★ ★★

LE MONT-PELERIN A DEJA DIX ANS D'EXISTENCE. QUE

LE TEMPS PASSE : ! !

En effet, c'est en automne 1973 que les premiè -

res émissions TV en provenance d'Outre Sarine

et du Tessin ont été diffusées par 1'intermédiai

re de cette imposante station.

Affaire à suivre!1!
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LOISIRS

André BAUMANN - le sportif aux filets...

Ce titre quelque peu sibyllin s'applique pour -

tant bien à notre sympathique collègue du

service des abonnements, rencontré pour vous.

En effet, dès son plus jeune âge, il a porté le

maillot "ARCONCIEL" de l'équipe de football du

cru, des juniors à l'ascension en 2ème ligue en

1978.

Appelé entre temps à Fribourg pour son apprentis

sage postal, André a chaussé les crampons en

1969 au sein du PC PTT Fribourg, avec lequel

il a accédé aux honneurs en remportant en 1974

et 1977 le titre de champion suisse PTT.

Qui dit football - dit filets...

Non content de tenir plus que convenablement sa

place de centre-demi au sein de différentes é -

quipes PTT aux quatre coins de la Suisse, notre

ami André s'est mis, plutôt sur le tard, mais

avec autant de bonheur à pratiquer le tennis.

F

i ' «•>

m

Pour la petite histoire, c'est à la suite d'un

pari, lors d'un souper bien arrosé dans la cam -

pagne bâloise que notre "phénomène" une raquet -

te d'une main, un café-lutz de l'autre, a échan

gé à 25 ans ses premières balles dans le Club -

House des douanes bâloises. L'enjeu était simple

réussir à renvoyer convenablement cinq balles

envoyées par un acolyte (..j'allais dire un

alcoolique..)qui lui, pratiquait le tennis. Le

perdant devait boire les deux cafés arrosés.

André, avait bien vu à la TV des duels Borg-Mc

Enroë, voire Nastase-Tiriac, mais il n'avait

jamais touché de raquette de sa vie...

Ayant réussi à confondre son adversaire lors de

cette partie plutôt folklorique, André se prend

alors au jeu.

Il fait de si rapides progrès qu'en 1977, notre

collègue G.Bersier du service de presse DG PTT

écrit à son propos :

"Dans la oatêgorie D, le Frihourgeoie de Birs -
felden - postier à 200%, puisque fils de buralis
te, ANDRE BAUMANN, créa la surprise en dominant
ses adversaires de la tête et des jambes.
En finale, il ne laissait aucune chance à Bugo
SPEISER de Zurich en gagnant sur le score sans
appel de 6:2/6:3.

Il faut reconnaître qu'il constitue un cas assez
particulier puisqu'il ne pratique le tennis que
depuis deux ans et qu'il disputa cette année
toutes les rencontres de football avec Fribourg
PTT, champion suisse,"

Qui dit tennis - dit filet

Après cette sortie en flèche dans le firmament

du tennis PTT suisse, André a participé avec des

fortunes diverses aux Championnats suisses, que

ce soit à Montana en 1978 où il menace sérieuse -

ment le tenant du titre A. Duvernois qui doit

s'employer à fond pour garder son bien.

A Leysin, l'année suivante, il sort en quart de

finale, fatigué par un match de football impor -

tant disputé la veille.

Par contre, en 1981, il parvient brillamment en

finale à Gstaad où il échoue de peu devant Zingre

de Zollikofen, après avoir évincé tout d'abord

Duvernois, puis Roger Kaeser - excusez du peu î

Plus près de nous, en 1982 à Arosa, il devient

champion suisse en double avec ce même Kaeser

de Rosé.
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Objectif important de cette année : être à tout

pri>r parmi les quatre finalistes, soit en simple,

soit en double à Montana au début de septembre,

ce qui signifierait une participation à la coupe

d'Europe PTT pour notre ami André, à qui nous

souhaitons vivement de passer victorieusement

les différents écueils placés sur sa routeî

La relève est bien assurée^Loîc Baumann montre

déjà d'heureuses dispositions.

TELECONTACT fait peau neuve I

C'est au talent créateur de notre collègue de

Préville, Christian GROB de Haut, que nous

devons une nouvelle couverture originale.

Son projet a été choisi parmi une dizaine d'au

très et nous remercions les collègues qui nous

ont envoyé leurs propositions.

Grâce à la générosité de Maurice DELISLE de la

V, qui l'avait gagné à l'apéritif de fin 1982,

nous avons pu remettre à l'artiste un billet

SWISSAIR Genève-Zurich.

Merci encore à tous deux I

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

U S R PTT

En juillet 1981, vous avez pu prendre connais -

sance par le Télécontact, ainsi que lors de

journées d'information, du vaste projet que

votre Union des sociétés récréatives PTT met en

place, en collaboration avec les DAP et DAT de

Lausanne, les sociétés PTT et les associations

du personnel.

Le sondage d'opinion fait à cette occasion a

donné les résultats suivants :

a) agents PTT ayant reçu personnellement
l'information et le questionnaire :

b) réponses reçues

c) emplacement du centre
sa nécessité

d) Pré-inscriptions

94,031 de OUI
97,011 de OUI

TENNIS

SQUASH

5450

1402

1335

177

Dans le courant du mois de juillet 1983, chaque

employé PTT des deux directions de Lausanne

recevra une information contenant toutes les

indications (situation - programme - plan finan

cier), afin qu'il puisse souscrire à l'émission

de parts sociales.

Nous profitons pour remercier tous les collègues

qui ont montré leur intérêt pour notre réalisa -

tion qui, en dépit de certains obstacles, est

sur le bon chemin

USR PTT

Le Comité

FC TELEPHONE ! !l

Le FC TELEPHONE e^t bien soutenu !

Notre 35ème anniversaire démarre bien..Au nom

du comité, je remercie sincèrement toutes les

personnes qui ont bien voulu accepter une de
nos cartes de membre-supporter.

Notre Club est toujours à la recherche de jeu -
nés joueurs, pour de plus amples renseignements
no 021/36 89 70.

pour le FC TELEPHONE

le président : G.WEHRLI

Pranciane fait la bise à l'artiste méritant..
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CA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES I

"SAPROPHYTE" DES PTT...

En passant dans un gros bourg vaudois, un col -

lègue du service clientèle s'arrête pour contrô

ler l'état de propreté de la cabine à prépaie -

ment locale.

Levant la tête, il découvre, sortant bizarre -

ment du tube neon au plafond, un fil qui l'in

trigue 6 combien î

Sortant de la cabine, il avise alors sous le

rebord du toit de l'édicule le restant du fil

au bout duquel pendait une prise voleuse C^ui,

en l'occurrence méritait bien son nomî)

Qui venait s'abreuver indûment à la source d'é •

nergie des PTT ???

Après une enquête fort discrète, il s'avéra que

lors des festivités de fin d'année, le munici -

pal responsable, ignorant de sa "forfaiture",

avait simplement branché les jolies décorations

de Noël, ledit sapin, sur le 220 fourni par la

CVE et payé forfaitairement par nous..

L'édile aimablement averti s'est excusé et nous

a assurés qu'il ne recommencerait plus...

^\\Jy

Il

nezalors

OU EN SONT NOS COLLEGUES GLOBE-TROTTERS DANS

LEURS DEMELES AVEC LA POLICE ESPAGNOLE ???

C'était à Pâques à Malaga. Alléchés par un pro -

gramme aussi varié qu'éclectique établi par un

cicerone aussi avisé qu'officieux, ils se trou -

valent à trente, dont une dizaine environ de la

DAT, profitant de leur congé pascal.

Jugeant la localité plus belle à voir d'en haut,

ils avaient fermement mais poliment décliné les

offres du guide officiel pour la journée, tout

en le dédommageant, et s'étaient rendus en car

sur l'esplanade du château en ruines dominant

Malaga.

Le spécialiste en monuments locaux, outré de ce

qu'il considérait être de la concurrence déloya

le, s'était empressé, le bougre, de téléphoner

à la Policial

Le comité d'accueil, chapeauté de cuir bouilli

était plutôt rébarbatif et le premier moment de

stupeur passé, on palabra, on s'expliqua et

l'affaire fut dédramatisée, au grand dam du

"faucheton" de service!

Il était temps et notre collègue D. doit avoir

quelques frissons à l'idée d'une certaine hos -

pitalité espagnole!!!

Constatation affligeante une fois de plus !

L'argent, même dans les voyages artistiques,

reste le moteur de toutes choses...

LE VOYAGE - SURPRISE...

Notre collègue Jean GAUSSENS, français de coeur

et marinier toulousain avait pour habitude d'em

prunter une ligne aérienne tricolore pour se

rendre dans son pays natal. Cette fois-ci, il

prend en famille la ligne Swissair. Ambiance de

fête à bord, on sable le Champagne, les petits

fours avancés, réception fleurie à l'arrivée.

Fin mot de l'histoire: contrairement à ce que

notre collègue a vraisemblablement pu croire, ce

n'était pas pour fêter son nouveau choix, mais

bien un vol inaugural Genève-Toulouse!
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•  # • vous allez vous dire : "encore

une de ces fichues sectes!"

Nous nous sommes intéressés à la signification

de ces 3 vocables et, pour ce faire, nous avons

rencontré notre collègue des dérangements qui

en est le responsable pour Vaud et Genève.

Fiche signalétique

Nom

Prénom

Né le

Origine
Profession

Confession

Etat-Civil

Poids

Sous la toise

Barbe et cheveux

Occupation
extra-profession.

CHEVALLEY

Philippe
3 mai 1950

Montreux

ASTL 17

protestant
marié

3 enfants, dont 1 petite
indienne adoptée
70 kg
1,80 m.
yeux bleus
blond-viking

donne chaleur et protection
à enfance déshéritée.

Dès son mariage, Philippe s'est intéressé à la

misère dans le monde et le couple a décidé de

faire quelque chose, aussi modeste soit-elle.

Leur conviction étaittplutôt agir directement

que de verser un montant sur un quelconque CCP.

Que faire ? Ils remplissent une formule d'ins -

cription parue dans la presse cherchant :

"Familles voulant accueillir pendant les vacan -

ces des enfants de 3 à 7 ans venant de Paris et

de sa banlieue."

Rien d'extraordinaire jusque là. Mais à l'arri -

vée du petit Poulbot à l'accent maghrébin. Phi -

lippe et son épouse éprouvent le coup au coeur.

Ils récidivent l'année d'après et ainsi de sui -

te, sans tenir compte de deux heureuses nais -

sances survenues, celle de Pascal en 1975 et

celle de Sébastien en 1978. Maya, la petite fée

indienne vient compléter la tribu suite à son

adoption en 1980.

Entre temps, pris dans le généreux engrenage,

Philippe a accepté en 1976 d'assumer la respon -

sabilité bénévole de l'oeuvre FEU ET JOIE pour

Vaud et Genève. Ceci implique le placement cha -

que année pendant 2 mois de 200 gosses d'immi -

grés ou de français, de toutes provenances, vi -

vant dans la banlieue parisienne ou dans l'im

mense capitale. Pas une petite affaire !

Philippe, à qui nous avons posé la question,

nous dit ses joies, ses enrichissements quand

de grands yeux foncés de petits nord-africains

découvrent la grandeur du Lac Léman, la blan -

cheur de la neige aux Mosses, les animaux de la

ferme, toutes choses inconnues pour eux, et par

dessus tout ce contact avec la nature dont ils

sont absolument sevrés.

Bien sûr que tout n'est pas toujours simple.

Philippe nous parle des rares fois heureusement

où il a dû retirer des enfants placés. Il tra -

vaille de plus en plus en collaboration avec les

services "Protection de la jeunesse" de Vaud et

Genève.

A réception des formules d'inscription, il prend

contact avec les familles intéressées, leur rend

visite, peut ainsi se rendre compte du milieu

dans lequel l'enfant va passer deux mois et plus

et juge opportun ou non de donner suite à la

demande.

Il a pour habitude d'aviser les futurs accueil -

lants que leur petit hôte est plutôt du genre

diablotin, qu'angelot. Ainsi, ceux-ci risquent

d'être déçus en bien, comme on dit chez nous, du

neveu ou de la petite nièce qu'ils recevront au

sein du monde familial.

Petit historique

Les origines de FEU ET JOIE remontent à 1959.

Le jeune Philippe Panissod, étudiant alors à

Paris occupait ses loisirs à aller à la rencon -

tre de familles particulièrement démunies, vi -

vant en taudis ou bidonvilles dans la région

parisienne. Il leur parlait, les écoutait, tis -

sant peu à peu avec elles des liens de confiance

et de compréhension mutuelle.
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Celle-ci avait 4 ans lors de son premier séjour.

Particulièrement nerveuse et "stressée" comme

peuvent l'être des enfants vivant dans un uni -

vers de béton, une attention toute particulière

lui fut vouée par la maman de Sonia, qui du

haut de ses 9 ans passa d'abord par une légiti

me crise de jalousie. Mais rapidement la présen

ce d'une petite soeur, la nouveauté de la chose,

bref la spontanéité enfantine reprit le dessus.

Madame Vacheron nous a expliqué qu'ils entre -

tenaient d'excellentes relations épistolaires

avec la famille d'Isabelle et qu'ils se propo -

saient bien sÛr de continuer à accueillir leur

petite française, ou tout autre enfant qui leur

serait proposé.

Terminons ce petit flash sur une oeuvre fort

louable et I encourager par cette réflexion de

Sir John Stuart Mill :

"Ceux-là seuls sont heureux qui ont l'esprit tendu vers

quelque objet autre que leur propre bonheur".

Un beau jour, il vit arriver chez lui un de ces

"parias" de la société française qu'il commen -

çait à bien connaître. Sur les bras, il portait

ses deux jeunes enfants, expliquant que sa femme

venait d'être hospitalisée, que lui-même devait

reprendre son travail et qu'il ne savait que fai -

re des deux petits innocents.

Le premier instant de stupéfaction passé, le

jeune suisse soumit aussitôt le problème à sa

mère, en Suisse. En quelques jours, celle-ci

recueillit près de 80 propositions d'accueil

pour les deux mioches.

Dans l'immédiat leur problème était résolu,mais

Philippe vit qu'il y avait là d'immenses possi -

bilités d'aide et de secours à apporter aux

enfants les plus déshérités de la région pari -

sienne et à leurs familles, et décida donc de

les mettre en valeur.

FEU ET JOIE était néî

Très rapidement, il apparut indispensable de do

ter son activité d'une véritable structure juri

dique, et l'association fut donc créée à Paris

en 1961.

Nous avons voulu en savoir un peu plus sur l'ex

périence réalisée par M.et Mme E.Vacheron de

Lutry, qui trois ans de suite ont accueilli une

petite Isabelle chez eux.

FEU ET JOIE (Vaud)
Ph. Chevalley
Ch. Veilloud 13

1024 ECUBLENS

No tél. 021/35.58.56
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Cherchez la différence
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