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LE MOT DU PATRON.

Personne n'est resté indifférent aux événements qui ont
secoué les pays de l'Est européen et nombreux sont ceux qui
ont directement ou indirectement participé à l'élan de
solidarité et d'entraide a leur intention.

Et voilà que plus rien n'est comme avant f Chaque jour, sur la
scène politique, se Joue l'avenir immédiat et futur de

l'Europe. La Suisse, elle, s'interroge et cherche la manière la
plus appropriée de conserver son identité tout en participant
activement à la concrétisation d'un Espace Economique
Européen (EEE) et, qui sait, contribuer ainsi à la naissance
d'une fédération de tous les Etats européens. Dans tous les
pays, la volonté des citoyennes et citoyens de participer,

d'agir, de construire, est évidente. Quelle force que l'espoir
d'une vie autre, nouvelle, à laquelle l'individu apporte sa
contribution!

A ce point de ma réflexion,je tire menta/emenf un parallèle,
en toute modestie, avec les événements qui ont secoué nos
télécommunications ces derniers mois : mise en question du
monopole, début de libéralisation dans le domaine des
appareils, introduction accélérée des techniques numériques,
utilisation massive de la gestion informatisée, élaboration
d'une nouvelle loi sur les télécommunications, réorganisation
des DT et de la DG, délégation accrue de compétences,
régionalisation nécessaire de certaines prestations, marché du
travail asséché, salaires contestés, service à la clientèle adapté
aux besoins, etc. etc.

En bref, bouleversement des habitudes, modification des

méthodes, accroissement impressionnant des prestations à
fournir, confrontation avec le marché...

Nouveaux horizons, vie professionnelle différente, remise en
question du savoir-faire, formation permanente sont devenus

notre lot quotidien. Et ces défis, tout comme ceux que nous
lance l'Europe, nous nous devons de les relever avec
enthousiasme et ténacité, en surmontant les difficultés avec
courage, bonne humeur et confiance en notre capacité
individuelle à participer à la discrète et rapide évolution des

structures et des prestations de notre entreprise dans le
domaine des télécommunications.

Merci à toutes et à tous pour votre contribution positive à
votre place de travail.
S. Vodoz

QU'EST-CE ?
LE NATEL...UN CENTRAL POUR L'AN 2000.

Cet article n'a pas pour but de faire une synthèse de la
téléphonie mobile actuelle, mais, vu par les yeux d'un

exploitant, d'en donner un aperçu général.

Selon la mode ou le perfectionnement technique, il lui en
coûtera de fr. Z'OOO.- à fr. 7'000.-. Cette partie du réseau
étant entièrement du ressort de l'industrie privée, les PTT
une fois le modèle homologué n'interviennent plus.
Toutefois, en cas de dérangement, le client préférera

toujours s'adresser en premier au 112 plutôt qu'à son
Historique

fournisseur. La tradition de notre service à la clientèle

NATEL est un sigle issu de l'expression allemande, "National
Auto TELephon Netz", soit "réseau national de téléphonie

nous Impose de fournir à l'abonné la preuve que le
dérangement se trouve du côté de son appareil(env.90%

mobile".

des cas).

Dès 1977 le NATEL A couvrait la région de Zurich pour
s'étendre au reste du pays dès 1978. Ce réseau, conçu au
départ comme un gadget pour clients fortunés, s'est trouvé
rapidement saturé. Pour créer le NATEL B, parallèle au
précédent, il a fallu négocier l'utilisation de canaux radio
supplémentaires avec d'autres services de la Confédération.

Le NATEL 8 a atteint son point de saturation en quelques
mois seulement. Aujourd'hui encore, il existe une liste
d'attente pour les abonnés désirant s'y raccorder.
Le NATEL B est une extension destinée principalement au
téléphone dans les trains. Ces 3 réseaux, encore en
amélioration, couvrent 90% des zones habitées de notre
pays.

Pour faire face à la constante augmentation de la demande
en raccordements, l'entreprise des PTT a introduit dès 1987

un produit de conception suédoise qui équipe déjà les pays
Scandinaves, le NMT 900 de la maison Ericsson. Ce système,
en constant développement, est l'un des meilleurs du
monde. Son seul désavantage est d'être incompatible avec
les nombreux autres systèmes dont sont équipés les pays

voisins de la Suisse. A l'époque, faute de normes et de
spécifications internationales, le "chacun pour soi" était de
règle.
NATEL C

Les stations de base, ou émetteurs, assurent la couverture

Le réseau NATEL C se compose de 3 éléments principaux :

radio. Ces installations devraient se situer tous les 5 à 10

1. Les appareils mobiles que l'abonné achète lui-même

km sur les grands axes. Chaque station de base est

auprès d'un concessionnaire parmis la centaine de

surmontée d'un mât supportant les antennes. Pour une

modèles d'une vingtaine de marques.

bonne répartition des signaux radio, une hauteur de mât
de 25 à 30m serait souhaitable, tandis que pour les
amoureux de la nature une hauteur de 2m serait

suffisante. Cette contradiction entraîne des retards dans

l'extension du réseau, en raison des oppositions des

riverains et des écologistes. Les emplacements des
stations de base sont choisis par les planificateurs (une

entreprise privée) qui déterminent souvent les endroits
idéaux dans une zone où toute construction s'avère

difficile (quartier de villas, zone agricole, etc.). Les sites
définitifs résultent donc souvent d'un compromis entre
les différentes contraintes émises ci-dessus.

La DT de Lausanne doit construire environ 60 stations de

base d'ici 1991; actuellement 25 sont en service. C'est la
Division RTV qui coordonne ces travaux.

Installé dans notre pays sous forme de prototype en automne
1991, ce réseau accueillera les premiers abonnés suisses dans
notre région. Dès 1992, il sera probablement interconnecté
avec la France pour les Jeux Olympiques d'hiver. Il ne s'agira
pas d'un concurrent direct pour le NATELC avant plusieurs
années, mais plutôt d'un moyen de diversifier notre offre et
d'absorber une partie des demandes de raccordement qui ne

pourront être satisfaites par le système actuel. En effet, si les
prévisions les plus optimistes de 1987 prévoyaient BOO'OOO
abonnées NATEL C en 1995, nous savons aujourd'hui que ce

chiffre sera plus près de 450'000 avec peut-être lOO'OOO pour
le NATEL D. Le prix décroissant des appareils ainsi que leur
miniaturisation seront les raisons de ce succès.

3. Les Centraux. Pour gérer les données d'abonnés, établir
les différentes communications entre abonnés NATEL ou

avec le réseau fixe, il existe actuellement en Suisse 4
centraux de téléphonie mobile dont un à Lausanne.
Dimentionnés au début pour BO'OOO abonnés, ces
centraux ont du être modifiés et équipés d'une nouvelle
commande centralisée, pour pouvoir traiter SO'OOO
abonnés. En 1991, pour faire face à la demande, S
nouveaux centraux seront mis en service à Fribourg,
Aarau, Olten, St-Gall et Coire. Ces centraux sont de type

IFS AXE 10. Malgré les nombreuses autres possibilités du
système, les services offerts aux clients (déviations
d'appel, silence téléphonique, etc.) sont les mêmes que
dans les autres centraux IFS.

Tous ces équipements sont reliés entre eux et s'échangent
des informations pour savoir où se trouvent leurs abonnés

Conclusion :

respectifs, l'état ou l'activation des services, etc. Ainsi, le
MTX de Lausanne est en liaison permanente avec ceux de

Loin d'être en compétition pour la téléphonie traditionnelle,
la téléphonie mobile en est un complément. Le mode de vie

Coire, Lucerne, Zurich et en liaison temporaire avec les 30

actuel, où

centraux de Norvège, Finlande, Suède, Danemark et
prochainement de Hollande.
Exploitation

Actuellement, le central de Lausanne qui est le seul de Suisse

chacun estime indispensable de pouvoir
communiquer ou être atteint en tout temps, est responsable
du développement rapide de ce mode de communication.
Notre entreprise a sa carte à jouer dans ce marché, et nous
sommes certains qu'elle pourra le faire à la satisfaction d'une
clientèle de plus en plus exigeante.

romande, travaille en collaboration avec les 6 services radio
A. Patthey

et les6 services des dérangements des DT romandes.
La téléphonie mobile et le concept du système étant quelque
peu différents du réseau fixe, il y a souvent matière à
confusion. Ainsi, certains abonnés veulent faire mesurer leur

ligne et d'autres ne savent pas utiliser un appareil trop
compliqué ou, plus grave, sont informés de manière
fantaisiste sur la configuration du réseau par certains
vendeurs peu connaisseurs.

Au début juin, fait remarquable,le central Natel de Lausanne
dépassait les 25'500 abonnés en service.

NATEL D

L'évolution de la technique et de la demande ne permettant

Pour votre information, nous vous signalons qu'actuellement

pas de se satisfaire entièrement des possibilités actuelles, le
prochain système est déjà prévu et commandé : il s'agit du

en Suisse c'est près de 96'000 abonnés qui sont raccordés sur

NATEL D qui sera basé sur une norme européenne et
favorisera encore mieux la circulation entre les pays
européens.

le Natel.

ED RTV SSR LTT OTT DPA = ???

déchiffrons ce message radio.
ED s électronique de divertissement; assis dans mon fauteuil,

Chacun des programmes transmis sur les ondes a besoin de sa

casque d'écoute stéréo sur la tête,je déguste mon rock ou ma

fréquence, large bande autoroutière pour la TV, piste cyclable

symphonie préférée. J'ai payé ma chaîne, mon disque, le bus
pour aller l'acheter, artiste, producteur et vendeur y ont

pour les OUC. Les fréquences sont planifiées et enregistrées
sur le plan international, c'est l'affaire de la DG, cela implique

trouvé leur compte,je ne dois rien à personne.

En voiture avec mon récepteur stéréo ARI RDS etc. (notices à
disposition à la division 4 RTV), je profite de Couleur 3 (ou

même des participations aux conférences internationales.

Cette rare "denrée" physique doit être protégée contre les
pirates et les perturbateurs. Les services de la DG exploitent

même de Thollon ou de Nostalgie) qui m'accompagnent sur

des stations d'écoute, à 4TE incombent des recherches parfois
urgentes; à l'occasion des "descentes" chez les tricheurs par

l'autoroute. J'ai payé mon récepteur assez cher, et alors?

DG ou 4C0 sont nécessaires.

Chanteur, producteur, ils ont quand même existé, il y a le
studio de la SSR (Société Suisse de Radiodiffusion et de

Télévision) avec des gens qui font passer le disque sur une
technique pas bon marché; ils envoient le son sur une ligne
construite par 3RL, dotée d'équipements de 2TR. jusqu'à un
émetteur construit et entretenu par 4TE. Tous ces gens-là ne

Comme on a le sens de l'ordre chez nous, c'est en 1922 déjà
qu'a été concoctée la LTT (loi réglant la correspondance
télégraphique et téléphonique) qui accorde aux PTT la
fameuse "régale" des télécommunications; c'est un droit qui
implique beaucoup de devoirs.

vivent pas (seulement) d'amour et d'eau fraîche, et leurs
fournisseurs de matériel non plus. Pour la TV, même
raisonnement.

Et voilà pourquoi il faut une concession pour utiliser un
récepteur, petit ou grand, et bien sûr payer tous les deux
mois, selon l'OTT (ordonnance du Conseil fédéral), une taxe
dont le 77 % repart à la SSR. Comme certains auraient
tendance à oublier de s'annoncer, il faut le leur rappeler par

lettre, aller les trouver s'ils n'ont pas répondu, parfois leur

infliger une amende selon le DPA (droit pénal administratif).

Oroonisotion radiodiffusion

Conseil fédéral

C'est là l'affaire de 4C0. Est-ce bien un rôle qui doit être

OFTCE

assumé par les PTT ? C'est ce que nos législateurs ont prévu;
au fond, n'est-il pas plus discret de se faire pincer par un
"civil" et de régler ça avec un fonctionnaire plutôt qu'avec un

PTT

SSR

Rodios (ocoles

policier ou un juge ?

D'après les codes 30 (radio) et 35 (TV) de sa facture des
télécommunications, chacun peut voir s'il est en règle. Il vaut
nv.

□□ □ □
□□□□

StMin •ivuipHiirrt*

la peine d'y donner un coup d'oeil de temps en temps, des fois
que... en se souvenant que l'abonnement payé au téléréseau
ne couvre que les prestations techniques dudit réseau.
Telle est en résumé la grande chaîne de la radio-TV, où tes

gens de 4C0 font tourner la manivelle de la "pompe à
phynance", avec des tâches variées allant du domaine pénal
au conseil à la clientèle, en passant par la gestion des
concessions d'émission.

Progrommes R*ÎV

Charles Détraz

. dl

LE CE A,QU'EST-CE QUE C'EST?
Le CEA (Centre d'Exploitation d'Arrondissement) de ta
DT Lausanne

a

été

mis

en

service

officiellement

le

lerjanvier 1990. Sous ce sigle. on distingue en fait deux

BS2000

choses:

1.

HOST

l'endroit d'où le personnel des secteurs IFS exploite à
distance les centraux numériques

2. le secteur CEA, créé en

1987, qui s'occupe de

l'infrastructure du CEA.

Le CEA a été dimensionné en fonction de l'introduction des

DCP2

centraux numériques dans notre OT. L'équipement actuel,
basé sur la planification 1993,suffit pour "desservir" 120'000
à 1 SO'OOO abonnés et 30'000 lignes passantes.
L'exploitation des centraux numériques est organisée en cinq
secteurs soit :

le secteur local(3 places de travail) et les secteurs ruraux,
transit,024 et 025 avec chacun 2 places de travail.
Une place de travail CEA se compose d'un terminal couleur et
d'une imprimante. Par secteur d'exploitation on trouve
encore un "PC" avec une imprimante (genre de système

Par sa situation au sein de notre DT, le secteur CEA a des

centraux IFS).

relations avec de nombreux services. Il est à la disposition de
chacun pour tenter de résoudre les problèmes découlant de
l'infrastructure informatique du CEA.

Mieux que de longues explications, la figure ci-contre

Le CEA, dans son ensemble, introduit la notion de centra

expert permettant également de donner des ordres aux

montre l'infrastructure du CEA.On trouve notamment :

1.

l'ordinateur hôte (HOST)- Il s'agit d'un ordinateur

lisation. Il apparaît comme une organisation pour ratio
naliser l'exploitation des centraux numériques.

commercial Siemens (système d'exploitation BS2000)
doté d'une capacité de stockage d'environ 2 giga-octets.
Cette dernière est nécessaire compte tenu des
applications qui "tournent" sur ce système, à savoir :

- la gestion des renvois dans nos répartiteurs(SLIMAG)
par le service de la connexion
-

la saisie des données de taxes pour le CCE
la saisie des données de trafic(VM85)

-

la saisie de diverses statistiques et qualité de trafic
les autres programmes (langage de programmation,
programmes utilitaires, etc...)

2. les processeurs de communications (DCP1 et DCP2)
auxquels viennent se raccorder les centraux numériques
3. les centraux numériques EWSD (CP..).
Les activités du secteur CEA découlent directement des

applications qui "tournent" sur le HOST auxquelles il faut
ajouter :

la gestion du matériel de réserve pour les centraux EWSD
du groupe 021

le SWISSRING, moyen d'accès aux centraux IFS pour le
service des dérangements, la connexion, le service de la
caisse et comptabilité et le service administratif de la
division 2 C + T
-

le SAV

A.Thalmann

PROPOS.

ELITAIRE,L'ECOLE VAUDOISE ?

Je me souviens d'une discussion entre un ouvrier CFF, père de
quatre enfants, et un instituteur. Cela devait bien se situer
vers les années 42 ou 43. Il était déjà question de l'école et de
ses structures, et l'ouvrier CFF refusait d'envoyer ses enfants,
intelligents, au Collège, parce que c'était l'école des riches!
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Il faut constater d'abord que l'enseignement et les
fournitures d'enseignement : livres, cahiers, sont maintenant
gratuits pour l'ensemble de l'enseignement obligatoire dans
le canton de Vaud. C'est là un premier acquis social de notre

école qui n'était pas évident il n'y a pas si longtemps.
Ensuite, les notions de "collège" et "d'école primaire" ne
recouvrent plus les mêmes choses depuis l'introduction de la
réforme scolaire vaudoise décidée en 1984, et mise en
application dès 1986.
'<

r '

'! .'.'f./A
C'est ainsi que l'école primaire ne s'occupe plus, dorénavant,
que des premières années d'enseignement, soit des deux
années d'école enfantine, suivies des quatre premières
années de l'école obligatoire. L'école primaire concerne ainsi
l'ensemble des écoliers vaudois.

Dès la cinquième année, c'est à

l'école secondaire

qu'incombe la prise en charge de l'enseignement, toujours
pour l'ensemble de nos écoliers I II en va de même pour les
années 6,7,8 et 9 de l'enseignement obligatoire. Ce qu'il y a
d'intéressant, dans la démarche vaudoise, c'est le fait que
l'orientation des élèves se fait sur une seule année,

contrairement à ce qui est vécu dans la majorité des cantons
suisses, dans lesquels l'orientation se déroule au cours de
deux années.

L'avantage incontestable de notre système est de permettre,
dès la 6ème année, et durant quatre ans, un enseignement
"sur mesure" adapté aux qualités propres de nos élèves. Il est
intéressant de noter qu'un organisme aussi important que
l'OCDE préconise, dans une de ses dernières parutions, une
école nouvelle, qui ne soit pas la même pour tous les élèves,
mais qui tienne compte de leurs différences ! C'est

exactement l'objectif poursuivi par notre canton dès 1984!

Ce qu'il faut remarquer, ensuite, c'est le fait que des
réorientations peuvent intervenir tout au long du cursus
scolaire. C'est ainsi qu'elles ont concerné le 7% des élèves à la
fin de la 6ème année. Et ce qu'il faut immédiatement
remarquer, c'est que ces réorientations se sont
principalement effectuées vers des divisions plus exigeantes!
Il est bon de savoir qu'il est prévu, ensuite, une dixième
année scolaire facultative, dès 1991, qui devrait permettre à
certains élèves, ayant évolué plus lentement que leurs
camarades,de rattraper leur retard.

On le voit, la réforme de structure de notre enseignement
devrait permettre à nos élèves d'acquérir des connaissances
en fonction de leurs capacités propres.
Elitaire, l'école vaudoise ? Certainement pas I Mais bien
plutôt adaptée à notre société, en pleine évolution, et
s'efforçant de répondre aux défis du 21ème siècle.
Pierre CEVEY

Conseiller d'Etat

Président du Gouvernement

NOTRE ENTREPRISE.
ESPACE TELECOM

Préambule

A l'occasion de la dernière conférence annuelle des cadres de

la DT. notre collègue Francis Renaud, chef de 6 CM, a fait le
point, avec une certaine originalité, sur l'avancement des
travaux d'aménagement du nouveau point de contact
»E5PAC^r£UC0^

clientèle télécommunications du centre ville de Lausanne.

Nous ne résistons pas au plaisir de reproduire ce texte dans

TELECONTACT, complété par quelques photographies de ce
haut lieu du marketing, maintenant opérationnel.
L'auteur nous prie de souligner que si l'un ou l'autre de nos
lecteurs devait se sentir visé par les quelques flèches
ironiques décrochées lors de cet exposé..., il voudra bien ne

pas s'en formaliser mais ne retenir que l'aspect humoristique
Après quelques escarmouches avec différentes gérances

de l'ensemble du texte I

Réd.

Immobilières de la place, la première grande bataille s'est
engagée au no 10 de la rue Haldimand, au début de l'année
dernière. Nous avions à mener le combat sur deux fronts :

celui des propriétaires de l'immeuble et celui, non moins
redoutable, des différentes places fortes bernoises,
détentrices des capitaux et des compétences.

Désigné volontaire en tant que chroniqueur militaire du jour,
j'ai te grand plaisir d'être en mesure de proclamer ici "nous
avons gagné la guerre..." !
Je veux parler de la guerre dans laquelle nous avons dû nous
engager pour créer un nouveau point de contact clientèle

Après de rudes combats, dans lesquels nous avons par
moments engagé tous nos moyens ainsi que nos plus fins
stratèges, la bataille a tourné à notre avantage, puisqu'elle a
abouti à une trêve représentée par la signature,
le 20 avril 1989,d'un bail à loyer de 10 ans.

télécommunications au centre ville de Lausanne.

Les hostilités n'ont cependant pas tardé à reprendre. Le bail
stipulait aménagement des locaux au gré du preneur, ce qui

A ce jour, il reste encore quelques poches de résistance à
réduire au silence. Il s'agit essentiellement de certains

signifie aussi aux frais du preneur. D'où combats avec les

maîtres d'état qui font durer le tir de leurs dernières

détenteurs du nerf de la guerre,c'est-à-dire l'argent!

architectes, les maîtres d'état, les fournisseurs et surtout les

cartouches.

Mais l'armistice, c'est-à-dire l'ouverture de notre nouveau

point de ravitaillement de la population civile en appareils et
prestations des télécommunications, n'est plus qu'une
question de jours.

Nous avons essuyé une cuisante défaite à l'issue de la
première bataille de l'aménagement immobilier. En effet, un
ennemi félon était parvenu à s'infiltrer dans nos rangs et s'y
maintenir plusieurs mois avant d'être démasqué, jugé et
limogé !

Les hostilités ont été déclenchées voici 20 mois pas notre
commandant. Monsieur Vodoz, lorsqu'il a décidé qu'il était
devenu urgent de nous rapprocher de notre clientèle et de
nos concurrents, c'est-à-dire de prendre position au centre

Nous avons alors rassemblé nos troupes, revu notre stratégie
et repris les hostilités qui, de combats de rues en batailles
rangées, ont progressivement tourné à notre avantage.

ville.

Parallèlement, nous avons dû mener la guerre de
l'aménagement mobilier. Considérant que les goûts ne sont
pas forcément identiques d'un côté et de l'autre de la Sarine,
nous nous sommes battus avec tous nos moyens pour tenter
de renverser l'opinion du "blockhaus" DG M I
Mais sans succès, les dernières salves d'artillerie lourde tirées

sur Berne n'ayant pas fait plus d'effet que des pétards
mouillés..., nous avons déposé les armes, déblayé les ruines

de nos projets et recommencé à bâtir sous le joug USM de
l'envahisseur!

A noter que nous avons l'impression, et espérons en avoir la
confirmation dans quelques jours avec la mise en place du

mobilier, que nos dégâts esthétiques seront moins lourds que
ceux constatés ailleurs.

Je citerai également,en une liste non exhaustive :
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la

-

-

double

bataille

de

l'ascenseur

intérieur

et de

l'aménagement Umdasch : perdue,
celle des installations électriques : victoire complète
d'une petite section et de ses mercenaires,
les combats de l'organisation et de la rationalisation du
travail : probablement gagnés, mais sous réserve de
vérification pratique,

ceux du banc d'angle et de la machine à café ; gagnés par
un guerrier solitaire et rusé,
les nombreuses bagarres des délais d'exécution des
travaux : de belles victoires mais aussi de navrantes

défaites,

la dure bataille d'état-major du financement : en cours,
issue incertaine.

Et finalement la bataille de l'enseigne, gagnée sans
combattre, parce que, dans ce domaine précis, ô miracle I, il

n'y a pas(encore)de prescription DG,ce qui nous a permis de

téléphoniques simples, les terminaux vidéotex, les postes

retenir la désignation contemporaire ESPACE TELECOM,

plutôt que guichets clientèle, téléboutique ou agence des

-

télécommunications.

-

à prépaiement,
le local des armuriers,

les comptoirs de réception pour passes d'armes rapides
avec la clientèle.

Il faut rappeler aussi les longs et durs combats du

rez supérieur 133m2

recrutement puis de la formation du personnel. Ils ont abouti
à la constitution d'un commando de choc qui sort d'une
période d'entraînement intensif, dans les domaines de la

-

guérilla, du maniement des armes et de la stratégie du
marketing.

exposition

d'armes de

la

télécommunication

plus

sophistiquées, telles que petits ECA, sélecteurs de lignes,
appareils téléphoniques spéciaux, systèmes radioélectri-

ques,télécopieurs,
îlots de réception pour négociations stratégiques avec la
clientèle,

-

bureau du chef de commando,

-

bureau fermé pour interrogatoires des prisonniers.

Conduire et gagner une guerre de cette envergure n'était
évidemment pas dans les possibilités des sections 6 CM ou de

la division 6 CLN. Il a fallu engager la plupart des moyens du
corps d'armée DT Lausanne, et plus particulièrement ceux de
la division 1 ACE, ainsi que quelques mercenaires extérieurs.
Notre commandant lui-même n'a pas hésité à prendre les
armes et monter personnellement au front à diverses
reprises.

Nous ne remettrons pas aujourd'hui de médaille aux
les plus valeureux, mais cela viendra

combattants

ultérieurement, sous forme d'un ordre de marche pour
l'inauguration I

Ce commando est donc prêt à être jeté dans une autre

Arrivé à ce point de mon exposé, je voudrais déposer mon
uniforme et reprendre mes fonctions civiles pour ajouter

guerre, celle de la qualité du service à la clientèle, du succès

ceci:

et de la rentabilité de l'ESPACE TELECOM. De rudes combats

en perspectives. Mais nous sommes optimistes, avec de la
persévérance, la victoire finale viendra.

A l'énumération de ces hauts faits guerriers, j'ajouterai une
brève description de ta forteresse ESPACE TELECOM :

Je me suis volontairement limité à une description très
succincte des lieux. Ceci parce qu'une visite sur place sera
certainement plus intéressante qu'une explication sur plans.
J'invite donc chacune et chacun d'entre vous, à l'occasion

d'un déplacement au centre ville dans les prochaines
semaines,de venir découvrir l'ESPACE TELECOM.

sous-sol 66m^

-

Finalement, je voudrais saisir l'occasion pour, au nom de la
division 6CLN, remercier l'entreprise de mettre à notre

une zone de stockage des armes et munitions,
un dépôt pour le matériel d'intendance,
les installations techniques et stratégiques,

disposition un instrument de marketing de cette qualité, et
remercier également, sincèrement et chaleureusement,
toutes tes personnes fort nombreuses, ici présentes ou non,
qui ont apporté leur concours, leur aide, leurs conseils à la

la cantine.

rez-de-chaussée 125m2

-

une
exposition
télécommunication

des

de

armes
légères
qualité, soit les

de
la
appareils

préparation du projet, aux travaux d'aménagement, ainsi
qu'à la formation du personnel.
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HEUREUSE RETRAITE.

Après 13 ans de service au sein de notre entreprise en tant

N'ayant connu Monsieur WIRZ que vers la fin de son Odyssée
au Pays des RIT, je vais essayer en quelques lignes de vous
conter l'histoire de mon héros préféré.
Vers l'an 1954, il débarqua sur l'île de St-François, la jeune

ses droits à la retraite pour fin mai 1990.

capitale des télécommunications.

Le présenter est semble-t-il chose superflue pour tous ceux

A cet endroit légendaire, il rencontra tous ses compagnons
de route. Durant plusieurs années, il voyagea dans les divers

detélécommunicationscar,sécurité oblige, il fallait montrer

que fonctionnaire administratif au service des loges de StFrançois et Préville. Monsieur Jean-Pierre Schulé a fait valoir

qui un jour ou l'autre ont franchi le seuil d'un de ces centres

centraux où il conquit vaillamment, avec ses plus chers

patte blanche et notre collègue Jean-Pierre, à l'image de

collègues,tous les secrets des nouvelles techniques.
Comme tout grand aventurier, il poursuivit sa croisière et
vint s'installer définitivement dans la cité de Préville, gardée

l'aiguilleur, ne donnait pas la voie libre si le visa ne figurait

par nos célèbres portiers où il créa le SAV,dont il est le seul à

qui n'est pas toujours évident avec le va-et-vient qui
caractérise souvent ces "lieux de passage obligés".
Notre collègue n'est pas l'homme des grands principes et des
discours vides de sens. Ceux qui ont eu l'occasion de le
connaître d'un peu plus près ont pu apprécier sa générosité

connaître la clé de tous les secrets.

Pour la première fois, lorsque je franchis l'enceinte du SAV,
et bien non, ce n'est pas le fabuleux Ulysse, armé de son arc
inflexible et vêtu de sa tunique de lin, brodée d'or, que
j'aperçus mais Monsieur WIRZ muni d'un crayon finement
aiguisé et portant la célèbre tunique brune que l'on reçoit
dès son entrée au Royaume des PTT.
Durant mon séjour au Pays du Fepam et du diabolique
ordinateur Agace Titi, il m'apprit patiemment toutes les

pas sur la carte d'identité. C'est la consigne. Il savait ta faire
respecter avec bonne humeur, gentillesse et compétence, ce

et la richesse de son coeur, qualités qui, de nos jours, se font
de plus en plus rares. Il aura aussi été pour l'entreprise des
PTT un fonctionnaire exemplaire dans le plein sensdu terme.
Prévoyant, Monsieur Jean-Pierre Schulé a su au cours de ces

dernières années préparer, au coeur du Pays d'en Haut, le

ruses et les finesses du métier.

cadre de sa future retraite, un chalet accueillant à flanc de

Doté d'une invincible logique, il résolvait tous les problèmes

coteau.

avec une surprenante facilité. Par sa droiture et son

Dans ce magnifique cadre de montagnes et de verdure, nous

efficacité, il gagnait la confiance de tout le monde.

lui souhaitons une longue et heureuse retraite. Nous lui

Mais prenez garde de ne pas déclencher sa colère car elle

conseillons aussi, afin de maintenir sa forme, la pratique des
sports, spécialement les parties de luge avec ses petits
neveux,tout en respectant les consignes de sécurité qu'il a si
bien su faire appliquer à ses collègues au cours de sa

seule pouvait déchaîner la hargne de Poséidon mais si le
pouvoir magique de son rire venait vous surprendre, vous ne
pouviez plus l'oublier.

Et un jour, comme tous les héros, il s'en alla pour rejoindre le
domaine de la retraite méritée. De tous ses compagnons
d'équipage, lui seul ne portait pas de surnom, mais entre
nous téléphonistes, nous l'appelions "Papa Wirz". Le

souvenir de ce grand Monsieur restera à tout jamais gravé
dans ma mémoire.

M. Robin
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carrière...

2 CN24

Après un apprentissage de mécanicien-électricien à l'Ecole

Après plus de quarante ans de service aux
télécommunications, Louis Chollet a entamé sa dernière

des métiers de Lausanne de 1943 à 1947 et une courte

ligne droite. Bien informé par la lecture des documents remis
par la DT et les séminaires préparatoires, il va prendre une

incursion dans l'industrie privée, Rémy Cuennet entre le
23 mars 1948 aux CFF en qualité de mécanicien de

retraite attendue en pleine santé.

locomotives.

Louis, celui de Préville, nous quitte en nous laissant le

Ce fut une EPOQUE à écrire en majuscules.

souvenir d'un homme au caractère bien trempé. Toujours, il

Si... Si...Si... faites-le parler des machines à vapeurs des lignes
Nyon-Divonne, de la Broyé, de la manoeuvre à Sébeillon et
de la plus belle :"leTonkin" et vous aurez tout compris.
Au mois de septembre 1950, Rémy entre au PTT à St-François.
Participation à tous les travaux de préparation du passage à
6 chiffres sur Lausanne, montage du premier central de

nous a laissé entendre qu'il "valait" mieux se trouver du côté
des meneurs que du côté de la troupe. Il l'affirmait déjà sur
les terrains de football lorsque l'arbitrage était sa passion. La
famille et ses principes fondamentaux furent sa règle de vie.
Souvent, il nous disait que la satisfaction au travail
contribuait au bonheur familial.

quartier à Valency, service des installations, les déran

Eh bien, mon cher Louis, votre vision de la vie ne nous laisse

gements d'abonnés,etc...
Avec bien entendu, la succession d'une série d'examens

pas indifférents.
Votre nomination en qualité de chef monteur remonte peutêtre au milieu des années 60. Comme l'époque le voulait, les
Vous avez certainement suivi cette ligne, il n'en existait

professionnels qui ont finalement conduit Rémy en fin 1966
à occuper la place nouvellement créée de chef de l'AEC.
Depuis lors,sous les efforts incessants et le dynamisme de son
chef, l'AEC n'a cessé de gagner en importance, et Rémy en

d'ailleurs aucune autre et certains vous en tiennent peut-être

galons.

encore rigueur.

Ceux qui vous ont cotoyé au cours de ces quinze dernières

Mais alors : à l'âge du bilan professionnel, la retraite; une
très sérieuse question se pose, que va-t-il faire de ses

années reconnaissent que votre sens du dialogue, votre

journées ?

manière de faire confiance et l'initiative que vous avez su

Eh bien là, ne vous faites pas trop de soucis.

laisser à vos collaborateurs contrastent singulièrement avec

Rémy a toujours mené et mène toujours à plus de 100 à

les méthodes appliquées à une certaine "époque".

l'heure un nombre impressionnant d'activités.

ordres et décisions d'un chef ne se discutaient pas.

Je crois que grâce à votre esprit critique, vous avez su sortir

C'est certainement entre la construction de deux maisons,

de la normalité du fonctionnaire type. A votre contact,

d'une saison de ski, d'une autre de planche à voile,du volleyball hebdomadaire qu'il trouvera le temps d'un petit séjour

certains de vos collaborateurs ont eu une vision différente de

commentaires des matchesde football du dimanche...

de repos outre-mer dans le cadre d'un village du Club Méd.
Mais tout ceci ne sera possible que si sa nouvelle passion de
petit père tranquille arrête un peu de la démanger. C'est pas
si évident de s'éclater à passé 63 ans sur les grands plats de la

En souvenir de votre passage aux PTT, laissez-nous le rideau

Conversion ou de la Tour de Gourze en "Mountain-bike".

de la fenêtre de votre bureau,c'est le seul de l'étage...

En bref : Rémy va enfin avoir l'occasion de commencer ses
deuxièmes journées avant six heures le soir.
Longue et heureuse retraite Rémy.

l'entreprise, réalité que le secteur privé ne renierait pas.
Maintenant, dès le milieu de cette année, le bus no 12 aura

perdu un fidèle client... et nous, nous n'aurons plus les

J.-P. Sueur

Michel Isch
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Nom et prénom : Champurney Jean-Baptiste
Fonction : Employé d'exploitation

Avec le départ de Monsieur Willy Delessert, c'est un témoin
du vieux Sébeillon qui s'en va!

Service d'attache : 2 TG / AEC

Dated'entrée : 1er janvier 1968

Il a connu quatre Directeurs et a suivi l'explosion du Service

Date de la mise à la retraite : 1er mars 1990

Matériel et Transports. Toutes les améliorations des

Légende

compétent.

Venu de la campagne, en passant par la Suisse allemande, le
bâtiment en pays vaudois puis l'Etat de Vaud, service de la
voirie à Cully, Monsieur Champurney change d'activité, il

Sébeillon, c'était son affaire; rien de ce qui s'y passait
n'échappait à son oeil vigilant. Il désirait être informé dans
les moindres détails, même de faits qui, à priori, ne
semblaient pas avoir de grande Importance. C'était là,
Monsieur Delessert, un homme méticuleux et précis qui avait

bâtiments de Sébeillon ont passé sur le bureau de ce Chef

entre à la DT avec lieu d'emploi, l'AEC à Sébeillon.
Les grains de poussière accumulés dans les coins et recoins

des appareils ne lui résistent pas.

une ligne de conduite. Dans son travail, il savait oublier les

lauriers. Il préférait à ceux qui veulent être quelqu'un, ceux
qui veulent faire quelque chose.

Serviable, soucieux de bien faire, le mot pour rire toujours
bien placé, sont les traits de caractère que les collègues et
amis n'oublieront pas.

Après plus de 40 ans au service de l'entreprise des PTT,
Monsieur Delessert mérite une excellente retraite. Nous
espérons que les ennuis de santé rencontrés actuellement ne

En avant,"hop", pressons le pas M. Champurney I C'est tout
faux, comme disait Gilles, car pour vous, il arrive le temps de

soient bien vite plus qu'un mauvais souvenir, pour qu'en

la retraite, vous avez tout le temps Jean-Baptiste.

de cette nouvelle liberté.

retrouvant la pleine forme, il puisse profiter agréablement

Heureuse retraite et bonne santé.

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans ses activités,
partagées avec sa famille, entre Prilly et les Diablerets.
R. Cuennet
M. D. etJ.-J.C.
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C'est ie 1er janvier 1956 que René Meystre entre en fonction

Après 36 ans d'intense activité dans notre entreprise,

à la DT de Lausanne, en qualité de monteur-électricien au
service des Installations d'abonnés. Et pourtant... jusqu'à

lignes, a décidé de nous quitter au 30.03.1990 pour jouir

l'âge de 25 ans rien ne le destinait à faire carrière dans le
domaine de l'électricité du bâtiment.

Sorti très jeune de l'école - situation économique de
l'époque oblige - René Meystre exerce diverses professions,
toutes plus variées les unes que les autres : commissionnaire

chez un pharmacien, garçon boucher pendant près de 3 ans,
aide dans une fabrique de chaussures et finalement

magasinier auprès de la Société Romande d'Electricité à
Clarens.

Mlle Elisabeth Recordon, notre Dame-chef du fichier des
d'une retraite bien méritée.

Pour 3 fl, la vie continuera, mouvementée, avec ses

contraintes et objectifs toujours plus difficiles à atteindre.
Dans cette

lutte de tous les jours, dans laquelle
Mlle Recordon s'est tant engagée et a tant donné, nous
penserons encore longtemps à elle et. de cette manière, elle
ne nous aura pas vraiment quittés. Permettez-moi de

retracer sa carrière :

Née le 7 février 1934, originaire de Bercher, Mlle Recordon a
passé sa prime jeunesse dans la région lausannoise. Après

C'est là que le déclic a lieu ; lui qui n'avait pas pu apprendre
la profession de cuisinier par faute de moyens financiers(un
apprenti devait payer son patron et non le contraire) se

avoir obtenu son diplôme de l'Ecole de commerce supérieure
de Lausanne en 1953, ellea misen pratique ses connaissances

tourne résolument vers l'électricité mais aussi vers sa future

chez Brown-Boveri SA à Baden d'où elle est sortie avec un

femme; saint-galloise d'origine, celle-ci ne tarde pas à
l'entraîner au-delà de la Sarine, bien au-delà... jusqu'à

certificat de travail des plus élogieux. Désireuse de rentrer au

De son séjour en Suisse allemande, René acquiert deux pièces
maîtresses pour sa future carrière ; la formation complète de

pays, notre entreprise a ainsi eu le privilège d'engager cette
jeune employée modèle le 1er août 1954, en qualité de
"Dame expéditionnaire II". Au cours de ses 36 ans de service,
Mlle Recordon a gravi les différents échelons que pouvaient

monteur-électricien avec CFC et... l'allemand du coin ! C'est

lui offrir nos institutions. Ses compétences et ses qualités

Winterthur.

suffisant pour rentrer en Suisse romande quelques années
plus tard.
En 1958, René réussit son examen de monteur 1 (20ème cl.
trait.) et devient le premier spécialiste engagé à plein temps

au nouveau secteur du courant fort, qu il ne quittera plus
jusqu'à l'été 1990.
A la demande de son patron (M. Colomb), René s'inscrit aux
cours de préparation à la maîtrise et obtient ce diplôme tant
convoité en 1961. Ce plus lui ouvre les portes de la direction

du secteur courant fort, groupe qui prend de plus en plus
d'importance, grâce à la construction de nombreux
bâtiments tant des télécommunications que des postes. Mais,
la progression de René ne s'arrête pas en si bon chemin; en

1974, il devient le remplaçant du chef du service des
Installations d'abonnés (M. Jean Mathez) puis, couron

professionnelles lui valurent d'être nommée Dame-chef du
fichier des lignes le 1er janvier 1978, tâche qu'elle a
accomplie avec dévouement jusqu'à ce jour. Des caissons
multiplexes aux câbles fantômes, en passant par les PT et les
CDC, Mlle Recordon a su et bien voulu se rendre
indispensable à tous ceux qui avaient recours à ses services.

Encyclopédie vivante du réseau aussi bien aérien que
souterrain de notre "arrondissement", lequel d'entre nous
n'a pas fait appel à sa mémoire fabuleuse, à ses
connaissances géographiques et de situation.

Des mises en RC aux plutôt rares mises en RI, combien de
listes reconnaissables à l'écriture posée et lisible ont circulé
au sein de la DT et ce, au bénéfice de tous les services
concernés.

nement suprême, avec la REO, M. Meystre est nommé chef

Nous pourrions y ajouter plusieurs lignes, voire feuillets pour

du service du courant fort, rataché à la division 1ACE.

nous vanter d'avoir pu côtoyer pendant ces nombreuses

Bravo René, quelle belle carrière I A l'heure où la paoe se
tourne, sache que nous ne t'oublierons pas; ni ton rire franc
et sonore, ni tes (presque légendaires) coups de g... si
souvent utiles à débloquer une situation difficile. Et puisque
tu as choisi de garder quelques contacts avec notre Direction
générale, c'est avec toujours beaucoup de plaisir que nous
nous rencontrerons au gré du hasard qui fait souvent bien les
choses.

Santé et bonne retraite, René >

années de collaboration efficace, celle que nous n'hésiterons
pas à baptiser, un peu tardivement, certes,
Mlle Fichier des lignes.

Qu'elle lise justement entre celles-ci pour saisir les regrets
qu'évoque le personnel de la DT de son départ et les voeux
les meilleurs de longue retraite, paisible et loin de
l'effervescence de
qu'envahissante.

la

mer

des

FAX,

aussi

agitée

Bon vent Elisabeth

Jean Rùegger/5TE
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Il

Ciao Peppone

Nom et prénom : Burnier Oscar

Il est clair que ce n'est que du Tessin que pouvait nous arriver

Service d'attache : 2 TG / AEC

Eugenio. Valcolla le vit naître et naturellement ce fut en

Date d'entrée : 1er septembre 1948

patois tessinois qu'il prononça ses premiers mots. L'école lui

Date de mise à la retraite : 1er février 1990

Fonction : COE

apprit le "bon" italien.
Lorsque plus tard il partit vers Baden, il s'enrichit encore d'un

Légende

autre dialecte, moins mélodieux celui-là. mais qu'il maîtrisa
en participant à la chorale locale. Mais las, il n'était pas
encore au bout de ses peines.
Une jolie fille venue des bords du Léman l'entraîna sur nos
rives. Là ce fut plus facile, l'apprentissage fut rapide.
Mais Jamais son accent du Sud ne le quitta, avec toutes tes
bonnes histoires qu'il nous raconta.
Apprentissage de mécanicien au Tessin. stage au montage
chez Hasier, engagement aux Téléphones à Baden, puis
Lausanne aux dérangements dont il devint l'un des chefs très

42 ans de service, comme on dit. mais 42 ans de précision,
d'exactitude, car il s'agit bien de cela chez notre collègue
"Oscar" cartel est son vrai nom,connu de tous.

La précision, c'est chez Tesa à Renens qu'il l'a apprise,comme
apprenti en micromécanique.

En passant par tes sélecteurs à St-François, le service des
dérangements, M. Burnier trouve sa voie à l'atelier
d'exploitation centralisé.

apprécié.

Son départ à la retraite laissera un vide certain tant il y avait

Là, il retrouve toute cette précision, il est à l'aise. Tous ceux

de la présence, de l'amitié, de ta chaleur humaine dans

qui ont oeuvré et sué avec lui. en sont reconnaissants.

toutes ses relations avec autrui. Son dévouement est connu,

ta chorale Pro Ticino en sait quelque chose et aussi toute
personne qui avait besoin de réconfort. Une visite à l'hôpital,
un coup de téléphone, un bon mot,tout cela c'est notre ami.
Maintenant, Eugenio pose sa charge, libre de se consacrer à
ses passe-temps favoris,jardinage, pêche, visite aux amis.
Nous lui souhaitons en tous cas une très longue pratique de
cette nouvelle activité et déjà il nous a dit que certains
rendez-vous sont déjà pris.

Remplaçant du contremaître, on retrouve toujours Oscar",
gai,souriant,content. Quel sacré "bonhomme*!
Oscar, en mon nom personnel et au nom de chacun et
chacune, nous te disons merci.

Merci de tout coeur pour tout ce que tu as fait, merci pour ta
gentillesse et ta collaboration.

Allez, Claudine, on te le rend ton mari!

Tu l'as connu jeune et beau, mais comme on dit

Bonne santé, bon ski, bonnes balades et heureuse retraite.

familièrement, il a de beaux restes IM

Nie
R. Cuennet
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Quoique natif de la Vallée de Jeux, notre ami Gérald Aubert

Parodiant le célèbre feuilleton "L'HOMME A LA VALISE",

a malgré tout beaucoup donné... pour l'entreprise.
Son esprit taquin nous oblige à en faire de même, tout en
respectant sa haute personnalité et sa franche camaraderie,
qualités que nous avons apprécié tout au long de sa carrière

nous pourrions parler de "L'HOMME AUX BATTERIES".
En effet, déjà à Yverdon avant 1950, notre collègue
Jules WAGNIERE, né en 1925, a fait ses premières armes chez
LECLANCHE.

qui a pris fin le 31 août 1989.

Entré chez nos confrères de la Poste en 1950, il officie en

D'humeur égale et doux de tempérament, tu as laissé.
Gérald, derrière toi une équipe de copains avec qui tu as

qualité de responsable des batteries, bien sûr, et autres
accessoires du parc automobile, alors encore modeste, de

toujours oeuvré dans le bon sens avec logique et droiture.

l'arrondissement postal de Lausanne.

Monteur de câble, chef ouvrier 2, chef ouvrier 1, tu as

En 1962, afin de varier un peu le menu, si l'on peut dire.

collaboré sur pas mal de chantiers dans différents services de
la division 3 RL. C'est avec le grade de chef de ligne que tu as

Monsieur WAGNIERE fait ses débuts au sein de notre division

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir pour cette retraite

d'exploitation comme aide technique II à qui on confie ô surprise! - le domaine de la vérification et l'entretien du
parc des batteries de tous les centraux dits domestiques de
nos abonnés de grande ou moyenne importance, tâche dont
il s'acquitte aussi bien dans le 021 que dans le 024 avec le

déjà entamée.

maximum de conscience professionnelle et de ponctualité.

Nous te savons bien occupé, surtout par la restauration de
meubles anciens, où avec tes talents cachés d'ébéniste, tu en
étonnes plus d'un.
Heureux propriétaire d'une résidence en Espagne et
accompagné de ton épouse Alice, la retraite n'est-ce pas le
pays des merveilles ?

Notre collègue, dans le cadre de ses déplacements
professionnels, peut se targuer d'avoir, au volant de son
fourgon VW, réalisé deux ou trois tours de la planète en

terminé une carrière de 40 années de service, responsable

que tu étais des équipes de montage câbles au service des
tâches spéciales(3TS).

kilomètres parcourus et ce, par tous les temps et sans
défaillance.

Nous l'en remercions et formons à son endroit nos voeux les

meilleurs pour une charge maximale de ses accus, d'où une
Nos bons voeux à tout deux.

bonne santé et une heureuse retraite.

Tes amis de 3 TS

J.-P. Sumi/5TE
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DUTOIT
MERMOUD
DELAVY
COLLAUD
ZBINDEN
PASSALLI
SCHMID

BESSON
MOTTAZ
PARISOD
CAMILOTTO
VISCONTI
iACHINI

SCHLATTER
GRABER
GIRARD
SCHOEPFER
FONTAINE
SCHWANDER

ROBERT JAGGI dit "Roby'

Aline

/

de Claude-Alain
de Claude

Nicolas
Gaélle
Joël

de Gérard

de Gérald
de Jean-Pierre

Stéphane
Mannone
Marc
Julie

de Sylvio

Joyce Céline

de Jean-Samuel

Charlotte
Steeve
Lorine
Sarah
Bastien
Loïc
Mélisande
Nicolas
Marie
Paloma

de Pierre-Alain
de Isabelle
de Mario
de Chantai

de Philippe
de Frédéric

de Bernard

de Dominique
de Christian
de Daniel

de Jean-François
de Jean-Marie

JACCARD (Gilliéron) Gaétan
BERGER (lso2)
Jennifer

de Monique

TRUSCELLO(Hager) Mauro

de Heidi

JORDAN
CHARBONNEY
KERNEN

Joan

Virginie

de Stéphane
de Guy

Géraldine

de Olivier

ROLAZ

Céline

et Monique
de Jean-François

de Eliane

23 08.1989
10.09.1989
09 10.1989
02.10 1989
16 10.1989
27.10.1989
13.11.1989
19.11.1989
05 05.1989
29 11.1989
14.12.1989
15.12.1989
03 12.1989
01.02.1990
01.02.1990
22.02.1990
15 02.1990
13 02.1990
28 03.1990
3003.1990
04.04.1990
23 01.1989
26 04.1990
15.04.1990

07.05.1990
15.05.1990

C'est avec le métier de forgeron que tu as été engagé en
1951 à la ligne aérienne où tu as gravi plusieurs échelons
dans la hiérarchie des artisans de la division 3 RL

Tu termines ta belle carrière au service des tâches spéciales
en qualité de Chef de ligne à l'instruction.
Lecteur assidu de prescriptions en tout genre, tu as été le
Prof,aux cheveux blancs très écouté et même compris.
Tout le monde le sait, instruire c'est apprendre deux fois.
Tu quittes les télécommunications, mais tu restes de piquet
dans les lignes de tes vignes, avec les échalas pour poteaux et
ton vin "qui sonne" en cas d'abus.
Le vigneron monte à sa vigne, le lignard descend du poteau,
où est-tu forgeron... dans ta jolie maison familiale du
Chêne s/Bex.

Bonne santé à toi et à ton épouse.

MARTIN
NIKLAUS
FRIES
BIANCHI
MONACHON
VESIN
WILL
PAHUD
REPOND
KRIEGER
MONACHON
GAUTHIER
HAEBERU
FALCY
RAMELET
ISOZ
DEBONNEVILLE
CHAMOT
BLANCHARD

GENINI

BRAICHOTTE
GILLIOZ

L'MOASSE
KERNEN
CRAUSAZ
SAUGY
BURDET
EMERY
FLEURY
GOUMAZ
GUILLEMIN
THIBAUD
MADER
BUSSARD

(PALMISANO)
(PAHUD)

(OGAY)

Véronique

(COENDOZ)
(BERGER)

Jacqueline
Michel

AMBLAS

(TURCHANY)

Michèle
Isabelle
Eliane
Hervé
Mari nette

(CAMILOTTO)

(VONSIEBENTHAL)
(METTRAUX)
(EHRBAR)
(QUENNEHEN)

Thierry
Gérala

Monique

(JACCARD)

Graziella

(CLEMENT)

Roger
Dominique
Marlise
Suzanne

(BOUZID)
(DIETRICH)

Serge
Jean-Jacques
Maria
Didier

(GUYOT)

Marylène
Sylvie

(PRA2)
(AYARI)

Olivier
Bernard
Marcelle

Monique

(VILLINGER)
(KERNEN)

Charles-André
Luc-Etienne
Christine
(ABDELKAOUI)
Olivier
Pierre

Jacqueline
Christian

19.05.1989
21.04.1989

27.05.1989

Philippe
Cyrille

Myriam
Jacqueline

VIDMER
BERCHTEN
LUCCHESE

(GONTHIER)

(HOFMANN)

Jean-Michel
Bernard

DIZERENS

OUILLET
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Nathalie

JOYE
LEIMGRUBER
COMTE
CORTHESY
GILLIERON
SERRAO
KOLLY

Tes amis de 3 TS

Josiane
Caroline
Nicolas
Ferruccio
Michel
Sandra
Danielle

(DAVID-ROGEAT)

29.04.1989
28.04.1989
18.05.1989
• 10.06.1989
03.06.1989
03.06.1989
21.06.1989
26.05.1989
16.06.1989
26.06.1989
23.06.1989
02.06.1989
15.06.1989
07.07.1989
23.06.1989
23.06.1989
14.07.1989
18.08.1989
22.07.1989
25.08.1989
11.08.1989
07.09.1989
01.09.1989
29.09.1989
21.09.1989
15.09.1989
08.09.1989
06.10.1989
14.10.1989
03.11.1989
27.10.1989
17.11.1989
07.11.1989
02.02.1990
19.12.1989
23.02.1990
02.02.1990
27.01.1990
17.02.1990
02.02.1990
23.03.1990
08.02.1990
20.04.1990
18.05.1990

FLASH.

45

DUTOIT André

40

MURY Roger

MINGARD Maurice

WAGNIERE Jules

SIFPERT Marcel

DUCREST François

STETTLER Daniel

ETTER Erwin

STEHLIN Edgar

MARTIN Albert

MAGNENAT Claude

PICHARD Jean

l'HALMANN ulerner

35

19

35

JACOT Marcel

GIRARD Arnold

DORMOIID Robert

MiiRMOUD Pierre

BOOG Joseph

MAYOR Marcial

PIGUBT Claude

PILLARD Brigitte

CRAUSAZ Joaiane

RAMEL André

MONNEY Raymond

ULDRY Raymond

LAVANCHY Jean-Cl.

LOiYGCHAMP Fr.

LAVANCHY Fernand

30

20

il,«y

■■ fc.i .11 - 4

30

OTTET Henri

GAGHEBIN J-P.

PITTiST Agénor

GHEPPÎN Jean-A.

INNOCENTINI P.

SCHALLER Annie

PIOLINO Jean-Paul

DEVAUD Christian

rfIDMENR Alfred

RAMEL Joseph

SUMI Jean-Pierre

BONJOUR Pierre

MERCIER André

VUILLIOMENET P.

GUEX-JORIS Daniel

RICHARD Silvia

21

25

iiiuMm
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DURUSSEL Michel

MARAZZI J-P.

COMBREMONT Marcel

TISSOT Pierre

NIDECKER Gaston

DEMELAIS Michel

BOURQUI Daniel

CRIBLEZ Claude

RICHARD J-P,

VAGNIJSRES F.

FERRARI Antonio

LAMBELET Gilbert

JATON Jean-François

BURNENS Jean-Paul

ESTOPPEY Albert

GOY Jean-Pierre
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PBRNfîT Christian

D£V£LET André

PASCHE Sylvie

DEGY François

GILIX)T Anny

ROCHAT Francis

BUCHLI Monique

VONNEZ Jean-Cl.

RBUILLE Philippe

PFISTER Michel

MAGNIN Christiane

GBNTON André

WASEM Bernard

BERGER Eliane

m/IESER Walter

20

23

20

S

A
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PiSTROVIC M-Th.

TERCIRR Michel

PASCHOUD Francis

I-LSYSTRE Gérald

BiâROUD Annelise

FELLAY Michel

3AILLEN Michel

JATOM André

WASER Jean-Daniel

3CHWANDER J-Marie

3UEUR Jean-Pierre

LA VIE DE NOS DIVISIONS.
Préambule

A l'occasion de la dernière conférence annuelle des cadres de

la division 1 ACE, Monsieur Hubert Muller, chef de division, a
évoqué un sujet que les lecteurs sauront certainement
apprécier.

Le dossier est maintenant transmis au Conseil des Etats qui
l'examinera cet automne. Ainsi, il se pourrait que cette
nouvelle loi entre en vigueur en 1991.
Le Conseil National n'a pas accepté sans autre le projet du
Conseil Fédéral et des PTT. Nos conseillers nationaux ont

introduit plusieurs dispositions destinées à renforcer la

protection

de

la

personnalité.

Autre

conséquence

intéressante et importante pour nous, les abonnés n'auront

plus l'obligation de faire figurer leur nom dans l'annuaire.
Si les PTT garderont le monopole sur les services de base (en

Rien n'est

immuable...

un mot sur les lignes), notre entreprise sera par contre en
concurrence possible sur les services dits élargis ou service à
valeur ajoutée. Ainsi il serait possible, si l'on trouvait acheteur
évidemment,de vendre le 111 ou les services mécanisés.
Disons le bien ; rien n'est immuable...

On avait beau dire "à TEST rien de nouveau", on vivait dans

A peine digérés les Swissnet, FAX, Vidéotex et autres Natel C,
que l'on parle déjà de réseau 2000,d'Arcom ou de Corona.

un monde en équilibre, divisé entre EST et OUEST,sans trop
tchécoslovaques ou bulgares.

Sur tous les plans, rien n'est immuable, Ce constat aurait de
quoi nous inquiéter ?

Et puis soudain, de manière très imprévisible, l'Histoire s'est

Indiscutablement, quand nous pensons à l'Allemagne ou aux
pays de l'EST, nous vivons une époque à risques.

se soucier de ces répressions ou oppressions roumaines,

mise a parler une autre langue, à conjuguer d'autres verbes,
dans d'autres sens. Car si l'on parle encore de détruire, de
casser ou d'éliminer, il ne s'agit plus que de murs de la honte,
de rideaux de fer ou de sombres et sinistres dictatures.

Liberté, un mot... Par ces peuples, grâce à Nelson Mandela,
l'Occident a pris conscience de ce qu'il signifie pleinement.

Sur le plan professionnel, tous ces changements, toutes ces
mutations, accompagnées de remise en question, d'efforts et
de nouvelle formation, peuvent être source de stress ou de
découragement.
C'est pourquoi, au seuil de cette dernière décennie avant

Rien n'est immuable... Même en Suisse où l'on blanchit sa

conscience en jugeant des conseillers fédéraux, où le franc
dégringole, où l'Armée est contestée par un bon tiers de la
population et où il n'y a même plus d'hiver...

l'an 2000, considérons tout au contraire que cette dynamique
de l'Histoire est passionnante, que tous ces changements sont
motivants et enrichissants.

Bientôt 92,93! La Communauté Economique Européenne se

Ainsi, et avec une bonne dose de confiance en la race
humaine et d'optimisme, nous pourrons facilement maîtriser

fera-t-elle vraiment ?

nos tâches.

Rien n'est immuable... La réunification de l'Allemagne, avec

H. Muller

ses 80 millions d'habitants, pourrait peser bien lourd dans la
balance d'une Europe sans frontière.
Alors faut-il louer ou blâmer te Conseil fédéral de sa

politique ?

Rien n'est immuable... Après quatorze années de prospérité,

GLISSEMENT A BELMONT

les PTT devront à l'avenir se serrer la ceinture. De l'avis même

de notre PDG, M. Trachsel, les PTT vont au devant de temps
difficiles; certains relèvements tarifaires prévus pour 1991,

particulièrement au niveau des services postaux, susciteront à
n'en point douter maintes réactions critiques de la part de
notre clientèle.

La Saint-Valentin n'a pas fait de fleurs aux amoureux d'une
zone de villas à Belmont Ces derniers ont reçu, en guise de
cadeau, une colline en mouvement.

En effet, suite à des pluies diluviennes, des milliers de m3
composés de terre et rochers se sont déplacés lentement mais

Autre exemple, la plus que vétusté loi réglant la
correspondance télégraphique ettéléphonique du 14 octobre
1922 va bientôt passer la main à une toute nouvelle loi sur les
télécommunications. Cette loi vient de doubler un premier

sûrement en détruisant complètement une ferme
fraîchement rénovée et pénétrant sans invitation par les
portes et fenêtres de deux villas, forçant les habitants à
prendre leurs quartiers à la protection civile laissant sur place

cap décisif : celui du Conseil National.

désolation et incertitude.
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nous avons rétabli les communications pour les abonnés
autorisés à rejoindre leurs habitations peu ou pas touchées
par l'éboulement.
A noter aussi qu'un poteau distributeur a été posé à
proximité du réseau souterrain encore utilisable, nécessitant

l'ouverture d'une chambre pour la confection d'une épissure.

..,È^â
C Thonney

- V- \'IliT^'l
t-%

J-P. Baudat
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Les dégâts aux maisons mis à part, les conduites d'eau,
d'électricité et d'égoûts ainsi que les canalisations
téléphoniques ont été arrachées à plusieurs endroits.
Parmi tous ces dégâts, nous parlerons spécialement de
notre réseau téléphonique. L'important câble d'abonnés

alimentant ce quartier a été littéralement aspiré, quittant du
même coup une chambre d'épissures 300 mètres plus haut et
deux armoires de poteaux de transition.

Dans un premier temps, nous sommes intervenus pour la
pose d'une ligne aérienne provisoire alimentant une station
publique installée temporairement dans une roulotte de
chantier.

Après quoi, décision fut prise concernant la réalimentation

UNE PETITE SOIRÉE TV

du quartier.

Au moyen d'un câble aérien posé sur des poteaux du service
électrique de Belmont et sur quelques nouveaux poteaux TT,

Ce fameux soir de tempête, l'auteur de ces lignes l'a très
simplement passé au coin du feu dans une charmante station
valaisanne. Son seul souci était de savoir si le lendemain lui

permettrait de skier avec sa famille. Il était donc bien loin de

penser qu'à quelques centaines de km de là, un simple appel
au 112 allait déclencher une "mobilisation de chefs".

En effet, vers 21h00, un reporter radio soucieux d'extraire

quelques téléspectateurs à ses concurrents, téléphonait
au 112 pour savoir si nous sentions venir le vent et si des
dégâts étaient annoncés en relation avec les fortes rafales en

cours. Les règles en vigueur interdisant aux opérateurs et

opératrices de répondre aux journalistes, il s'agissait
d'enclencher "UN AVIS DE RECHERCHE" pour trouver la
personne apte et habilitée à répondre, ainsi qu'à prendre les
mesures éventuellement nécessaires. A l'image de ce qui se
passe chez Sabatier, l'opérateur de service a du être très
surpris en voyant arriver dans le local du 112 coup sur coup,
deux chefs de secteur, un chefde service et la chefde bureau.

En fait, toute la hiérarchie de 6 DE à l'exception.... du
vacancier. Assez de monde pour enregistrer une partie de

jass pour "Cinq de der". Une fois le journaliste satisfait et les
dispositions prises, le petit groupe pouvait regagner son
domicile peut-être pour y regarder la fin de cette "SACREE
SOIREE".
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LES SENTIERS DE LA CREATION.

.. y

RENCONTRE D'UN AMI

une foule

plus vite, mes mains tremblaient, je sentais vibrer les
peintures sous mes yeux émerveillés, les gens reprenaient vie.
Les vergers refleurissaient sous la chaleur de mes sourires, les
champs de blé ployaient sous le poids de ma sensibilité. Les
cyprès dressaient leurs cimes imposantes jusqu'au ciel, me
propulsant jusqu'au plus profond de l'immensité céleste.

En escaladant les dernières marches qui me séparaient de la
salle d'exposition, jamais je n'aurais songé, à ce moment-là,

Avec ses inséparables instruments de peinture, Vincent joue
des symphonies de couleurs si vives, si éclatantes qu'elles
nous transportent, nous fortifient, nous éclairent sur le

rencontrer un homme qui changerait ma vie en quelques

chemin de nos difficultés, nous consolent de nos échecs et

heures.

nous poussent vers l'infini, vers la lumière qu'il a toujours
recherchée et qu'il a peint inlassablement durant sept
années, offrant ainsi au monde le témoignage de la vie d'un
homme qui a su rester fidèle à lui-même durant toute son
existence et qui a su tendre la main aux désemparés même si
aucune main ne l'a jamais soutenu.

La belle ville d'Amsterdam a ouvert grand ses bras pour
accueillir les visiteurs du monde entier venus rendre un

hommage au plus grand peintre hollandais du 19e siècle.
Dimanche 8 avril 1990, à neuf heures sonnantes, les portes du

musée se sont ouvertes, laissant
d'impatients.

passer

Lorsque je pénétrais dans l'univers de Van Gogh,je me sentis
chez moi. Sous mon regard d'enfant, ses premières toiles
laissèrent tomber leur voile mystérieux, me livrant sans
retenue son amour,son attachement et son profond respect
pour les gens de la terre qui resteront à jamais présents dans
toutes ses oeuvres.

Merci Vincent...

En poursuivant ma visite, une complicité se créait entre le
jeune peintre et moi. Soudain, une émotion indescriptible
me paralysait, je ne pouvais plus avancer, mon coeur battait

Marianne Robin
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EVE.

LA NOUVELLE CONCEPTION DE LA FORMATION CHEZ LES TOP.

Depuis octobre 1988. nous ne parlons plus de téléphonistes
ou de surveillantes, mais de téléopératrices (TOP) et de
chefs-téléopératrices (CTOP). En effet, dans le cadre de la
réorganisation de l'entreprise, l'apprentissage a été
entièrement restructuré et des changements Importants ont

La future téléopératrice, ou téléopérateur, la formation
étant également ouverte aux hommes depuis octobre 1988,
suivra, pour commencer, un cours d'introduction de 3

révolutionné le monde des numéros de service à trois

semaines sur les matières suivantes :

Entrons maintenant dans l'ère de la nouvelle formation !

chiffres.

Profil de la nouvelle formation

La formation de téléopératrice englobe les services, ou
modules, du 110 (télégrammes), 111 (renseignements) et

-

114(service International).

Notons que cette formation est ouverte à toute personne
entre 16 et 25 ans, ayant suivi sa scolarité normalement, et
possédant de bonnes connaissances d'allemand.

Organisation et tâches de la DT et des PTT,
Prescriptions concernant le service
Dactylographie
Géographie
Connaissances de base d'informatique, 20 heures environ
et service à la clientèle, puis suivent 18 semaines de
formation professionnelle proprement dite, composée de
2 tiers de théorie et d'un tiers de pratique, ainsi que des
cours de langue et de géographie, ceci dans chaque
service, que ce soit les renseignements, le service
international ou le télégraphe.

Si la durée de l'apprentissage n'a pas varié, les matières étu
diées, elles, se sont diversifiées et les connaissances

générales ont maintenant une place plus Importante dans la
nouvelle formation,comme nous allons le constater.
Anciennement,c'est-à-dire avant octobre 1988,la formation
se composait ainsi :

Du 1er au Se mois, théorie et pratique à parts égales, test a
chaque fin de mois sur les connaissances acquises, avec bul
letin de notes, cours de langue (allemand) durant 70 heures
avec examen, puis examen théorique à la fin du Se mois. Un
séminaire de 2 jours est organisé pour toutes les apprenties.

Le séminaire de 2jours a été remplacé par un véritable camp
d'une semaine à Charmey, où priorité est donnée aux con
férences sur les problèmes humains, sur les travaux de
groupe et les discussions. Un cours d'instruction civique est
également au programme, ainsi que quelques excursions et
visites, pour ce qui concerne la partie "récréative" du camp.

Puis reprise des choses sérieuses, avec le gros morceau que
représente 27 semaines de formation générale,
comprenant :

-

Cours de langue maternelle
Instruction civique
Informatique
Gymnastique
Culture générale ainsi que des cours de service à la
clientèle.

Pour terminer, ou presque, cette formation générale,
notons qu'a lieu, 2 jours par semaine, une formation
pratique. Pour couronner cette année de formation, il a été
introduit un cours final de 2 semaines permettant à la future
téléopératrice d'approfondir ses connaissances théoriques
et pratiques.

Du 7e au 12e mois, l'apprentissage est axé sur la formation
pratique, avec des tours de service en rotation, entre 07h00

En bref, voila une année bien remplie,et nul ne doutera que

et22h00.

ces modifications apportées seront bénéfiques autant pour
la téléopératrice que pour l'abonné appelant I

A la fin du 12e mois, un cours final de 4jours est donné,suivi

Une téléopératrice sortant de la "vieille" école,

d'un examen pratique.
Hélène FOGLIA
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LOISIRS
Suivant les règles du mot mystérieux - ici aussi les nombres
peuvent se chevaucher - tracer tous les nombres figurant
dans la liste ci-dessous. Il restera les chiffres formant le

CACHE-CACHE. Biffez toutes les lettres qui figurent en plus
de deux exemplaires dans la grille. Avec les lettres restantes,
formez le nom d'une spécialité de notre entreprise.

nombre à trouver.

En quelle année John Neper Inventa-MI les logarithmes ?
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APPEL

Notre collègue retraité Gilbert FIVAZ a émis le désir de voir
figurer dans le télécontact le communiqué suivant :

2132 - 3749 - 4183 - 5612 - 6139 - 6901 - 7132 - 8012 - 8493
9410-

Jeune retraité, possédez-vous un permis de conduire B1 ou.

27092 - 31614 - 43815 - 54017 - 67813 - 71609 - 79514

mieux encore, D1 ? Si oui. Pro Senectute-Vaud a besoin de

173015-

vous pour seconder, voire remplacer, à l'occasion le

224713-316172-493612-529017-612314.

chauffeur de son bus "Jolybus". Il s'agit d'un véhicule J5
Peugeot, 8 personnes, qui sillonne le canton pour sortir et

distraire les personnes âgées, souvent handicapées. Si vous
êtes libre, disponible et motivé, merci de téléphoner au plus
vite au(021)3617 21.

SOUPER

VENEZ NOMBREUX!!!
PARTASER LE VERRE DE l AMITIE
LE 7 DECEMBRE 1990
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SORTIE AMICALE DES DIRECTEURS T
Répondant

à

Monsieur Samuel

l'Invitation
Vodoz, les

de

notre

Directeurs

Directeur,

des télécom

de cette escapade. La matinée était réservée à une excursion
aux Rochers de Naye. Après le repas de midi, une croisière en

munications accompagnés de leur épouse se sont retrouvés

bateau suivie d'un tour en car à travers les vignes du Lavaux

dans la région de Montreux pour une journée de détente. Le
soleil était de la partie contribuant ainsi à la parfaite réussite

fut très appréciée par les participants. Il va de soi qu'une
dégustation dans un caveau ne fut pas oubliée.
im

30

-

A' -'

31

POINT FINAL
PER TURBA TIONS RADIO

JE SUIS UN PARMI 600. QUI SUIS-JE ?
Peut-être qu'un jour vous ferez partie des 1,3 pour mille de
plaignants annuels alors vous serez ce un parmi 600 qui un
soir voit son programme de télévision être couvert

brusquement par une perturbation radioélectrique ou
encore vous êtes ce chef d'entreprise qui utilise des
radiocommunications et qui trouve un beau matin son

Quoi qu'il en soit, cette première analyse de la situation
beaucoup d'expérience pratique et de
connaissances techniques. Cette évaluation va limiter les
fausses alertes et augmenter l'efficacité dans le terrain.
demande

réseau perturbé, voire inutilisable.

Sur la base d'un dossier solidement établi, la traque aux
parasites radioélectriques débute.
Vous connaissez certainement ce vus VW hérissé d'antennes

Peut-être excédé, fâché, vous téléphonez à la Direction des

sur le toit.

Télécommunications de Lausanne.

Ainsi vous avez fait appel au groupe clientèle du service
technique de la division RTV en composant le no 112.
Effectivement, au service des dérangements de notre
Direction, votre plainte sera immédiatement enregistrée.
Ensuite votre cas passe par la moulinette du tri, de la
recherche, et tous les moyens sont engagés pour vous
conseiller et vous donner entière satisfaction. Vous allez

d'abord recevoir le téléphone d'un de nos spécialistes afin de
déterminer l'ordre d'importance ou la gravité de votre
problème. Ce premier contact téléphonique permettra
également de vous sensibiliser à noter la périodicité de votre
perturbation ou encore d'établir si tout simplement votre
récepteur n'est pas en panne. Si toutefois plusieurs plaintes
nous sont parvenues du même site, nous rechercherons alors

si l'émetteur qui diffuse sur cette région n'est pas en cause
ou si l'antenne collective qui vous raccorde n'a peut-être pas
un défaut.

Eh bien voilà, il se trouve devant chez vous! Une de ses

antennes tourne afin de déterminer d'où provient la
perturbation. Ce véhicule sophistiqué est totalement

autonome. Il a obligatoirement à son bord l'appareil qui
conwenf pour traiter votre cas de perturbation. Est-ce le
thermostat de votre chauffage ou de votre frigo ou encore le
train électrique du fils de votre voisin ou le générateur haute
fréquence d'une entreprise qui vient de s'installer dans votre
voisinage. A notre spécialiste de jouer. Au moyen des
instruments se trouvant à bord du véhicule de mesure et

d'une bonne dose d'expérience, la perturbation va être
rapidement localisée.

Effectivement, il vient d'en déterminer la cause. Il s'agit de
l'émetteur clandestin d'un CB qui s'est doté d'un "tonton"ce
qui a considérablement augmenté sa puissance et de ce fait
perturbe votre téléviseur. Il en serait de même si c'était un

radiotéléphone sans fil, éventuellement illégal, avec une
puissance quelque peu exagérée.
Quelquefois des défauts cachés altèrent momentanément le
programme ou une panne intempestive de l'appareil va

simuler une perturbation, il ne faut pas tomber dans le
piège. Par exemple,si l'image est par moment toute noire ou
encore le programme commute sans raison il faut alors
incriminer le téléviseur.

Un autre dossier s'ouvre alors. Celui qui consiste à traiter le
cas du CB perturbateur et qui relève, dans notre cas, du droit
pénal administratif avec avis à la personne concernée. Ce cas
sera probablement suivi d'un séquestre de l'appareil. Mais
préalablement il faudra consulter le FUNKOATA afin de
vérifier si cette personne est au bénéfice d'une concession
d'émission. Le dossier sera alors transmis au service des

H est important de noter que la perturbation est
gfénéra/ement produite de manière involontaire. Mais de
prime abord elle est provoquée par les autres, du moins dans

l'esprit de celui qui la subit. Mais attention à ce Jugement
hâtif, peuf-être que malgré tout c'est un de vos appareils
électroménagers, ou votre téléviseur lui-même, ou encore le
thermostat de votre aquarium, la voiture télécommandée de
votre enfant,... qui en est la cause.
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concessions.

Voilà, cette /nfervenf/on a rapidement permis de donner
satisfaction à notre téléspectateur mais toutefois un défaut
n'a pas échappé à notre collaborateur. En effet, le câble
derrière le téléviseur est mal adapté. Un conseil lui sera
donné afin qu'il prenne contact avec son installateur
concessionnaire.

Mais déjà le téléphone sonne dans le bus car les
radiocommunications du service permanent du feu de
Lausanne sont totalement bloquées par un parasite. Vu
l'importance d'une telle perturbation, des dispositions sont
prises à Lausanne St-François. Rapidement on s'aperçoit que
le bus de mesure ne suffit pas et un deuxième véhicule
équipé d'un goniomètre électronique est engagé.
Parallèlement on va rester à l'écoute de cette perturbation à

Lausanne St-François. Pendant que ces véhicules prennent
position, des téléphones vont être effectués en Suisse pour
déterminer si d'autres régions sont également touchées.
Vous l'avez certainement deviné, là le temps presse et il faut
agir avec la même célérité pour les réseaux radioélectriques
de la police, des médecins ou encore pour nos relais simplex
qui permettent d'établir les communications de grandes
entreprises. Le recoupement des informations (azimut,
niveaux) fournies par chaque goniomètre nous permet de
déterminer la région, la ville, puis le quartier, la rue, la
maison dans laquelle se trouve l'appareil défectueux. Alors
là intervient la pratique. En effet, le bruit émis par la
perturbation possède une "signature" nous permettant de
déterminer avec une bonne exactitude le genre d'appareil
qui perturbe. Une telle intervention peut prendre entre vingt
minutes et deux heures suivant bien sûr les difficultés

rencontrées. Dans le cas particulier évoqué plus haut, il
s'agissait d'un système informatique qui venait d'être mis en
service. Il faut alors prendre des dispositions avec l'entreprise
concernée. Pour ces raisons, nos spécialistes se trouvent

confrontés avec une très grande diversité d'entreprises et

beaucoup de cas ont leur particularité. Cela va des transports
publics en passant par des équipements médicaux, des
brûleurs de chaudière aux clôtures électriques, des microtels
d'équipements de radiocommunications qui provoquent le
blocage d'émetteurs aux perturbations provoquées par des
émetteurs étrangers. Pour ce dernier cas, le canal
diplomatique du Département de M. Ogi va agir auprès du
ministère étranger concerné ou, si cela s'avère nécessaire,
auprès de l'UlT à Genève. L'avis de perturbation va, bien sûr,
être adressé à notre Direction générale qui va se charger de

C'est l'ordonnance sur la protection contre les perturbations
électromagnétiques qui fixe les valeurs minimales qui
s'appliquent aux champs protégés, l'immunité nécessaire
ainsi que les limites du pouvoir perturbateur des divers
équipements.

Dans tous les cas, il convient d'établir si la personne
perturbée a bien une installation répondant à des critères

minima techniques. Il faudra peut-être intervenir auprès du
propriétaire ou de la gérance de l'immeuble pour supprimer

un défaut d'installation de l'antenne de réception.
Probablement une intervention ou des conseils seront
nécessaires chez l'installateur concessionnaire.

Il reste encore un cas d'espèce représenté par la zone
d'ombre ou en d'autres termes une région non couverte par
un émetteur de radiodiffusion. Là encore, notre spécialiste
accompagné d'un collègue et de tout son attirail de mesures

va parcourir le site en établissant une série de mesures afin
de déterminer le mieux possible la zone concernée. Pour

cela, les mesures seront effectuées au moyen d'un mât
télescopique de 1S mètres car les recommandations
internationales du COR font référence à des mesures
effectuées entre 2 et 10 mètres du sol. Si la zone concernée

est très importante et que le nombre de mesures à effectuer
est grand, nous demanderons un autre véhicule
spécialement équipé d'un mât télescopique hydraulique et

orientable. De retour au bureau, nos ingénieurs vont alors
trouver une solution technique acceptable, par exemple en
proposant un nouveau réémefteur, tout en utilisant le
dossier établi sur le site et en le comparant avec une
simulation informatique basée sur le programme RIMINI. Ce
mode de faire nous permet non seulement de trouver une
solution optimale mais de plus nous permet d'évaluer
immédiatement les perturbations que pourraient provoquer
cette nouvelle diffusion dans une autre région.
Voilà une certaine illustration d'une tâche intéressante à plus
d'un titre.

traiter avec le service des télécommunications du DFTCE.

Mais si vous êtes l'un des 600, sachez que sur ces 600 cas, 200
peuvent être traités par téléphone si le spécialiste RTV

possède l'intuition et la pratique nécessaire ou si la
perturbation n'était présente que durant une soirée. Restent
400 cas avec déplacement du bus de mesure dont environ
200 à 250 cas de plaintes non fondées précepteur en panne,
installation d'antenne insuffisante ou défectueuse, etc.J;
alors enfin restent les vrais cas qui réclament beaucoup

d'attention et par conséquence du temps.ll faut bien se
rendre compte qu'un cas de recherche de perturbation
radioélectrique peut durer, suivant la complexité, entre un
jour et une année.

En tenant compte des déchets évoqués, la statistique passe
alors en chiffre réel de 1,3%o à 0,4S%o. Cela doit vous
Dans le cas de perturbations extérieures, il faut encore
trouver le bon jour et la bonne heure, car c'est comme d'aller
chez le dentiste : lorsque l'on n'est sur le fauteuil, le mal a
passé. Une collaboration doit alors s'établir entre notre
spécialiste et le plaignant. Si c'est nécessaire, un enregistreur
y sera déposé.

rassurer. Nous aussi.

Ce service, largement ouvert sur la clientèle, est directement
la carte de visite de la division radio et télévision au service
de l'usager.
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// va dé soi que tous ces cas exigent une correspondance
nombreuse et diversifiée. A des fins de statistique, chaque
cas est codé dans un registre informatisé afin d'établir des

CONTACT!NFOS

comparaisons internationales par le CISPR.

J.-M. Nicolas

CHERS LECTEURS,

FUNKDATA: banque de donnée des concessions d'émission
radio

CISPR:Comité International Spécial des Perturbations
Radioélectriques

Afin d'améliorer le dialogue entre la rédaction et vousmêmes,nous tenons à vous offrir la possibilité d'exprimer vos
idées, vos critiques, sous la rubrique "Dialogue avec nos
lecteurs".

DFTCE: Département Fédéral des
Communications et de l'Energie

Transports,

des

Pour l'élaboration de notre journal d'entreprise, nous avons

CCIR: Comité Consultatif International de Radiocommuni

besoin de l'aide de chacun d'entre vous.

cations

UIT: Union Internationale des Télécommunications

Vous pouvez écrire un article, défendre un sujet ou nous
transmettre un reportage insolite, afin de participer à
l'élaboration des prochains télécontacts.

A A A

La Rédaction

A A A

Drame de la communication ou friture sur la ligne.

Séb. info

Le terrassement du nouveau bâtiment appelé "D" est
terminé.

Le béton prend maintenant sa place dans cet imposant trou
pour4 niveaux en sous-sol.

as*

Le mur extérieur formant le pourtour de l'ouvrage a été créé
avant l'excavation.

Accident aérien à Lausanne,quartier du Rôtillon.
Réd.

Sitôt après son décollage, un oiseau de la pigeon'air line s'est
accroché aux fils téléphoniques encore en service dans ce
secteur.

On ne déplore qu'une victime, décédée avant l'arrivée des
secours.

Les causes de la catastrophe ne sont pas connues, la
compagnie n'a pas encore pris sa plume pour nous faire un

communiqué, la boîte noire n'ayant toujours pas été
retrouvée.

Point final à la ligne
B.J.-P.
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