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Le comité du Télécontact a eu le plaisir de vous

Après un séjour à l'hôpital et une convalescence

préparer ce 40ème numéro avec une pensée

à domicile, Jean Ducrest souffrant, a travaillé

amicale aux membres réunis en automne 1970

dans l'ombre pour ce "NUMERO 40"

pour concevoir le 1er journal de la Direction des

(Il n'a pu se joindre a nous pour la photo de
famille), nous profitons de cette occasion pour

télécommunications de Lausanne.

lui souhaiter un prompt rétablissement.
Le comité
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LE MOT DU PATRON.

A Manille, 300'000 enfants vivent abandonnés, dans la rue, et
seulement 16'000 d'entre eux sont recueillis et scolarisés, proportion
par trop faible aux dires du prêtre qui s'en occupe et dont c'est la
croisade. Et d'ajouter, je cite de mémoire : chaque enfant scolarisé
pourra s'affranchir de la fatalité, de la pauvreté et devenir un être
libre.
Formation = Liberté

Savoir = Liberté

Ces propos m'ont interpelé au plan personnel et m'ont conduit à

tirer un

parallèle avec notre situation en Suisse et, plus

particulièrement, aux PTT.

Si nous reconnaissons que l'instruction et la formation sont un droit

de l'enfance, une nécessité de l'adolescence, un besoin de l'âge
adulte, nous ne pouvons ignorer que chaque entreprise doit son
existence, son succès, sa survie à la qualité professionnelle de ses
collaboratrices et collaborateurs, donc directement à leur formation

de base et à la formation continue spécifique qu'elle est à même de
dispenser.

Depuis le milieu de la décennie 1950-1960, notre entreprise a
accordé une importance croissante aux formations spécifiques de
base et continue, et nous tous savons aujourd'hui combien cette
attitude se justifie. L'objectif est ambitieux, la richesse de la palette

des cours reflète la diversité des prestations des PTT ainsi que le
niveau des exigences requises de son personnel. Mais l'adaptation
n'a pas de cesse et, d'ores et déjà, nous faisons connaissance avec la
"conception des années 90" qui privilégie la formation modulaire
spécifique et "pointue", rendue nécessaire par la constante et rapide
évolution des techniques et des prestations et par le besoin toujours
renouvelé de connaissances professionnelles adaptées aux nécessités
du marché. Les moyens financiers, la qualité des structures et de

l'enseignement sont gages de succès dans la mesure où chaque
personne se sent directement concernée en considérant comme un

privilège de pouvoir, en cours d'emploi et de manière continue,
acquérir, maintenir et adapter ses connaissances professionnelles aux
exigences des prestations. La responsabilité de cette formation
personnalisée est du ressort des chefs de lignes de tout grade,
soutenue en cela par les coordonnateurs DT de la formation

professionnelle, le but étant de doter rapidement et constamment

chaque collaboratrice et chaque collaborateur d'un bagage adapté
aux exigences de sa place de travail.

Le Savoir c'est la liberté de se perfectionner, d'agir en responsable,
de transmettre ses connaissances à autrui. Merci de participer!
A l'heure où vous lisez ces lignes, une année à nouveau
"extraordinaire" s'achève avec succès et vous en êtes les artisans, à
votre place de travail, par la quantité et la qualité de vos prestations.
Un chaleureux merci à toutes et à tous, et que l'An Nouveau vous
apporte ainsi qu'à vos proches, santé,joie et bonheur.
S. Vodoz

QU'EST-CE ?
LA CENTRALE D'ENGAGEMENT

Le fichier des abonnés

Le

Engagez-vous... qu'ils disaient.

En voyant le nom du secteur faisant l'objet de cet article, le
lecteur pourrait tout d'abord croire que la Centrale
d'Engagement (CE) est chargée de l'engagement du
personnel souhaitant travailler dans notre entreprise.

fameux

"kardex"

contient

toutes

les

données

nécessaires à la levée des dérangements des 330'000
abonnés de notre DT. Cette cartothèque, en papier pour
encore deux ans environ, est classée par ordre numérique
des abonnés. Les principales informations contenues sur la
fiche de l'abonné sont ;

nom et prénom

D'ailleurs, les responsables de la CE ont déjà reçu des appels

adresse complète

de personnes intéressées par une place de travail aux PTT et
qui croyaient utiliser le bon chemin pour obtenir le poste.

donnéesde ligne
historique desdérangements
date de mise en service

Le terme d'engagement a en fait été choisi pour sa
signification "militaire" qui exprime le fait de répartir les
agents dans le terrain. La mission de la CE, située à

et parfois

Lausanne St-François, consiste donc à :

profession
type d'appareils

1) Recevoir toutes les annonces de dérangements faites
2) Analyser les messages reçus.
3) Trier les messages en fonction des services internes
concernés par la levée du dérangement.
4) Faire intervenir la personne adéquate.
5) Recevoir la quittance de la levée du dérangement.
6) Enregistrer le dérangement dans le fichier des
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ERANGEMENTS (112)
Le personnel de la connexion fait également partie de la
CE. Il a généralement commencé sa carrière au 112 pour la
poursuivre dans ce domaine. Il est chargé de faire le lien

/1
CENTRALE
D'ENGAGEMENT

<

FICHETS

Le rôle de la connexion

FIN

CONSEIL

RECLAMATION

[cl ENTRE D'

uJnTERVENTION (170)
o

entre les services administratifs (les abonnements, le fichier
des lignes) et les agents chargés de relier une installation

d'abonné à un central téléphonique. Les différentes tâches
sont réparties dans dix secteurs géographiques qui traitent
chacun plus de 30'000 abonnés. Les changements
d'adresse, les résiliations, les nouveaux abonnés font l'objet
d'un ordre de travail établi par les abonnements (ou le
service administratif de la division 5).
Le papier très complexe comprend toutes les informations

nécessaires à notre entreprise pour établir la liaison,
facturer l'appareil et le raccordement, etc.

Lorsque l'ordre arrive à la connexion, les opératrices
techniques en extrayent les informations concernant le

Ces investissements sont indispenssables pour permettre au

raccordement et donnent les ordres aux agents par telex,

de bons outils.

fax, ou téléphone.

personnel de la CE de travailler dans un bon climat et avec
Il faut en effet se rendre compte que la majorité des appels
arrivant au 112 concernent des réclamations et que

Ce groupe traite également les travaux de commutation
qui touchent chaque année environ 70'000 abonnés,tandis
que plus de 70'000 ordres y transitent pour être transmis

l'abonné qui appelle est souvent en difficulté donc peu
agréable. Si le personnel de la CE arrive, par son attitude et
sa compétence, à aider son interlocuteur, notre entreprise

aux gens du terrain.

a tout à y gagner.

Le 112."Une voix pour aider"

C'est en tout cas dans cette direction que nous devons
oeuvrer à l'avenir.

Les opératrices techniques du 112 reçoivent près de 2'000
appels par jour. Ces appels concernent tous les types de
dérangements liés à notre entreprise dans les domaines de
la téléphonie, de la téléinformatique ou de la radio. Le 112

P.-A. Barraz

est desservi de 7h00 à 22h00 par les opératrices techniques
(OPT) de la Centrale d'Engagement, alors que ce sont les
téléopératrices du 111 qui répondent en dehors de ces

Mots pour rien

heures.

Le Centre d'Intervention

Lorsque la panne annoncée nécessite l'envoi d'un
spécialiste chez l'abonné, le Centre d'Intervention (Cl)

"L'épreuve réelle d'un homme ne consiste pas dans la façon
dont il réalise ce qu'il a décidé de faire mais dans la façon

dont il réalise le rôle que te destin lui a désigné."

reçoit du 112 un avis avec les causes du dérangement. Les
chefs d'installation technique du Cl choisissent alors un

Vâclav Hâvel

agent parmi ceux que les services techniques des deux
divisions lui mettent à disposition. Les critères de choix
principaux étant ;

la connaissance du produit à dépanner

la situation géographique de l'agent au moment de
l'annonce

"L'âge vient quand on commence à faire passer
l'improbable avant le possible, quand on mesure ses
paroles aux risques qu'elles font courir, ses actes aux
faiblesses qu'ils traduisent, ses rêves aux ricanements qu'ils
déclenchent."
Yan de l'Ecotais

sa disponibilité.

En cas d'urgence, le spécialiste peut être appelé par des
moyens radioélectriques. Lorsqu'il a levé le dérangement, il
quittance son travail au no téléphonique 171 à 174 selon la
région afin que l'historique puisse être inscrit sur le fichet
de l'abonné.

La vie est une chance, saisis-la
La vie est beauté, admire-la

La vie est béatitude,savoure-la
La vie est un rêve, fais-en une réalité
La vie est un défi, fais-lui face

de la pierre à celui du fer. En effet, dès 1991, de nouveaux

La vie est un devoir, accomplis-le
La vie est un jeu,joue-le
La vie est précieuse, prends-en soin
La vie est une richesse, conserve-la
La vie est amour,jouis-en
La vie est un mystère, perce-le
La vie est promesse, remplis-la

locaux seront mis en service avec également un nouveau

La vie est tristesse, surmonte-la

central pour répondre au 112 (système 12 SO d'Alcatel). En
1993, si tout va bien, les fichets en papier feront place à un
système informatique TEDIS qui traitera toutes les données

La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps

L'avenir

La Centrale d'Engagement est en train de passer de l'âge

des abonnés concernant les dérangements. Enfin, le

La vie est hymne, chante-le
La vie est un combat, accepte-le
La vie est une aventure, ose-la
La vie est bonheur, mérite-le
La vie est la vie, défends-la
Mère Teresa

système de mesure des lignes d'abonnés devrait également
être modernisé dans un futur assez rapproché.

50 ANS DEJA...

Le bateau, chargé de quelque six cents officiers et escorté
d'embarcations de la police, accosta à proximité de cet
essart historique vers midi. Les officiers se rendirent sur la
prairie symbolique et, rassemblés en demi cercle face au
lac, écoutèrent leur Général.
Guisan raconte lui-même :

"Vers le milieu de la journée, qui fut très belle, j'eus ainsi
sous les yeux l'ensemble des officiers supérieurs de l'armée.

Brièvement, je commentai dans leurs grandes lignes les
dispositions qui venaient d'être prises pour la résistance
dans le réduit et je leur donnai cette double consigne ;
volonté de résistance à toute agression venant de
l'extérieur, comme aux divers dangers intérieurs,
relâchement, défaitisme; confiance en la valeur de cette
résistance".

Mais les paroles fortes prononcées ce jour-là par Guisan
furent les suivantes :

"J'ai tenu à vous réunir en ce lieu historique, terre
symbolique de notre indépendance, pour vous mettre au
courant de la situation et vous parler de soldat à soldats.

Nous sommes à un tournant de notre histoire. Il s'agit de
l'existence même de la Suisse.

Ici, soldat de 1940, nous nous inspirons des leçons et de
" En toute circonstance, faire

ce qu'on peut, ce qu'on doit.
Et même quelque chose de plus I "
Général Guisan

A quelques mois de la commémoration d'une date qui
devrait rassembler les Suisses, leur faire prendre conscience
de la valeur de l'héritage unique que nous ont légué nos
pères, il y a une autre date que les aînés d'entre-nous
auront retenu cette année,je veux parler du

l'esprit du passé pour envisager résolument le présent et
l'avenir du Pays, pour entendre l'appel mystérieux qui
monte de cette prairie. C'est en considérant l'avenir avec

lucidité que nous parerons aux difficultés toujours actuelles
que le pacte de 1291 appelait déjà la malice des temps".
Les paroles de ce grand citoyen vaudois, de même que
l'ordre d'armée no 11900 qui fut distribué aux officiers à
l'issue du rapport, et qui devait être lu à la troupe, furent
entendus à travers tout le Pays, et bien au-delà. Les paroles
sobres, directes et claires du militaire Guisan firent l'effet

Alors que la date du 1er août 1291 fait partie de nos livres

d'un électrochoc sur le peuple tout entier, et contrastèrent
fortement avec la rhétorique brillante, recherchée et

d'histoire, il n'est pas certain que l'on ait compris toute

ambiguë du politique Pilet.

l'importance que le Commandant en chef de l'armée

disposition permanente à protéger la souveraineté et la

Et Guisan de conclure dans son rapport à l'Assemblée
fédérale : "La solennité de l'heure, la grandeur du lieu, la
cohésion et la camaraderie des chefs dans ce grand
rassemblement firent beaucoup, ce jour-là, pour
rapprocher les esprits et les coeurs. Le soir même, chacun
ralliait son PC ou son foyer. La tâche était à peine

neutralité de notre pays, que le 25 juillet 1940 devait faire

commencée".

25 juillet 1940

voulut donner au RAPPORT DU RUTLI.

En effet, c'est grâce à la forte personnalité du Général
Guisan qui concentra, avec fermeté et diplomatie, la
volonté de résistance du peuple suisse tout entier, et à sa

date.

Après l'attaque allemande du 10 mai 1940, la défaite de la

Ce jour-là, le Général convoqua à un "Rapport d'armée"
tous les officiers supérieurs, mobilisés ou licenciés, de

France, l'encerclement de la Suisse, nombreux furent les

I échelon

bataillon

et groupe, jusqu'aux échelons

citoyens de notre pays, politiciens et militaires confondus,

qui se sentirent obligés de clamer bien haut qu'une

supérieurs de l'armée. Seuls restèrent dans leur PC

adaptation à 1' "Ordre nouveau" était devenu nécessaire.

respectif, les officiers d'état-major qui assurèrent la

Par conséquent, il était temps de ranimer la flamme de la

permanence ce jour d'été mémorable.

liberté, et nul autre lieu, tenant compte des circonstances,
ne pouvait être mieux choisi que la Prairie du Rûtii.

Rassembler sur une prairie facilement attaquable presque
tout l'appareil du commandement était une entreprise
téméraire. Le bateau destiné au transport fut inspecté à

Avec son rapport, le Général Guisan a trouvé les mots justes
au bon moment pour aplanir les dissensions politiques

fond et gardé. Au départ de Lucerne, certains disaient :
"Tous les oeufs dans le même panier...".

d'indépendance.

internes, redresser le moral des Suisses et renforcer le désir

R.H.

PROPOS.

Une Suisse riche... qui cache ses pauvres

La Suisse est un des pays les plus riches du monde. Cette
affirmation,
évidente
surtout
en
comparaison
internationale, ne doit pas nous aveugler sur la situation
matérielle et morale de beaucoup de nos compatriotes, qui
doivent faire face à de réelles difficultés.

Nous proclamons notre fierté quant à la santé de notre
économie et au développement de notre régime
d'assurances-sociales. Or, beaucoup de personnes passent
à travers les mailles de ce filet protecteur et ont toutes les
peines du monde à boucler leurs fins de mois.

Responsable des services sociaux du canton, je suis amené
jour après jour à constater les problèmes épineux que doit
régler une part appréciable de notre population, beaucoup
plus importante qu'on ne l'imagine, parce que les gens de
condition modeste masquent par leur discrétion la

Vous vous dites certainement que c'est là la responsabilité
des pouvoirs publics fédéraux, cantonaux et communaux.

Vous avez certes raison, mais ceux qui veulent agir à ce
niveau ont besoin du soutien d'une majorité. Votre
contribution

personnelle

est

donc

au

minimum

perception que leur entourage peut avoir des difficultés

d'appartenir à cette majorité, mieux de convaincre d'autres

auxquelles ils sont en butte.

d'en faire partie.

La misère frappe plus particulièrement certaines catégories

Mais la lutte contre la pauvreté est aussi affaire

de personnes ;

individuelle. Une forte proportiori des gens dans le besoin

- les personnes âgées qui ne disposent que de l'AVS et des

ignorent ou veulent ignorer par excès de discrétion les
aides matérielles auxquelles ils ont droit. Aidez-les à

prestations complémentaires;

- les femmes qui élèvent seules des enfants à la suite d'une
rupture de leur union;

- tous ceux dont un événement (chômage, maladie,
accident) a mis en déséquilibre momentané ou durable le
budget personnel ou familial.

déposer des démarches en recourant au service des agences
communales d'assurances sociales.

La misère ne réside pas seulement dans l'insuffisance des

moyens financiers. Elle trouve sa source dans l'isolement, la
solitude, le vide affectif.

La conjoncture actuelle marquée par la reprise de
l'inflation et la hausse vertigineuse des taux hypothécaires
multiplie les situations délicates, voire désastreuses.

Chacun peut donc à cet égard contribuer à son éradication
en étant attentif aux soucis que rencontrent les personnes

qui lui sont proches, dans son immeuble,dans son quartier,
Ce fait réel de la persistance de la pauvreté dans notre
société dite riche justifie qu'inlassablement les mécanismes
de prévoyance et d'aide sociale soient améliorés.

dans son milieu professionnel.
Pour toutes ces contributions, merci!

Daniel Schmutz
Conseiller d'Etat

ÊN MEMORIAM.

service du Génie civil de la division des réseaux de lignes.

C'est de cette route qu'il sera victime, une route de France,
par une belle journée de vacances, il n'y commettra pour
tant pas de faute,c'est un malaise qui le terrasse alors qu'il

Souvent impulsif au travail, il se fait une lésion dorsale en

est au volant.

Maçon de métier, il débute à la Direction des
télécommunications comme surveillant de chantier au

levant une trop lourde charge. Les séquelles de cet accident
l'obligent à abandonner l'activité de chantier. Il est alors
transféré au service des Mesures et Dérangements. Très
vite les ingénieurs et chefs monteurs de ce service décou

Adieu Pierre,tes copains,amis et collègues n'ont pas fini
d'évoquer ton souvenir,tant sont nombreux les bons mo
ments vécus en ta compagnie.
Philippe Mottier

vrent son intelligence lui permettant de s'adapter facile

3MD

ment à son nouveau travail, à saisir rapidement les problè
mes et à dominer avec aisance les situations. Il devient

l'aide préféré aux mesures,ce qui ne va pas sans engendrer
quelques petites jalousies aussi bien parmi ses pairs que
parmi ses supérieurs qui se le disputent.
Il était de ceux dont il fallait plutôt freiner l'ardeur à la tâ

che. Combien de fois, sur un chantier de dérangement, n'at-il pas empoigné pelle ou pioche pour faire avancer et ac
tiver les choses au mépris de sa colonne vertébrale restée
délicate.

Débrouillard et dévoué, il ne reculait devant rien pourtirer
un fil provisoire et faire fonctionner l'abonné hors service.
Et tout cela en envoyant tout azimuts ses plaisanteries et
boutades.

La mauvaise humeur, il ne la connaissait pas, même trempé
jusqu'aux os et emboué jusqu'à mi-cuisses, au contraire ça
le faisait rire aux éclats. Il avait toutefois un petit travers :
sur la route, excellent conducteur, ancien chauffeur profes
sionnel. il ne tolérait des autres aucune faute ou maladres

se et ne se privait pas d'injurier copieusement les coupa
bles. .

Roby, quel excellent collègue,doté d'un grand esprit de
camaraderie. Jamais avare de ses conseils tant appréciés,

aussi bien dans le domaine professionnel que dans ceux du
jardinage et de la musique, dont le secteur du courant fort
et ensuite le service 1 lE ont pu profiter à moult occasions.
Les connaissances approfondies, alliées à une recherche
d'améliorations toujours possibles, lui ont donné une gran
de notoriété.

Bien qu'au courant de la gravité de sa maladie et malgré
des douleurs difficilement endurables, il a tenu jusqu'au
dernier moment à fournir un maximum de travail.

Alors qu'il se réjouissait de sa prochaine retraite, il nous a
malheureusement quitté, plus vite que prévu et nous ne
pourrons le revoir ni dans son jardin, ni dans sa pergola.
Pierre Moret (17.06.1942 18.7.1990)

Avec une pensée amicale pour tous les siens.
JM Schwander 1 lE
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In memoriam M.Jayet
Décès de Monsieur Jean-Pierre Jaton.
COE à la commutation urbaine

Entré au service des PTT comme apprenti au service postal
le 7 mai 1962, notre collègue et ami M. Alain Jayet nous a
quittés en ce 29 avril 1990.

Entré en 1947 au service de l'entreprise des PTT, Monsieur
Jean-Pierre Jaton oeuvra pendant 42 ans dans les services
de la commutation.

Depuis quelques temps M. Jayet était en convalescence
suite à une opération; il gardait un excellent moral et, il se

réjouissait de nous rejoindre très bientôt.
Comme tous les spécialistes prévus pour les centraux à cette

époque, Monsieur Jaton débuta sa formation à St-François
où il participa au démontage des premiers équipements de
commutation appelés "Strowger". Après quelques années
passées au centre-ville, il fut transféré au central de

quartier de Valency, puis d'Ouchy et de Renens. Son

C'est avec une très grande consternation que nous avons
appris son brusque départ le 29 avril 1990.
M. Jayet a tout d'abord été un facteur très apprécié par ses
chefs, ses collègues et les habitants de Bussigny.
Avec constance et conscience, jour après jour, il a accompli
sa tache d'homme de liaison

expérience de la commutation le ramènera en 1973 à
St-François, mais cette fois dans le secteur interurbain et

rural pour assumer la responsabilité de l'exploitation du
central rural principal.

et de confiance entre

l'Entreprise des PTT et sa clientèle. Affable, discret et

toujours disposé à rendre service, il s'était acquis l'estime
de tous et c'est avec beaucoup de regret que ses chefs,
collègues et administrés le virent demander son transfert
de l'office postal de Bussigny à la Direction des
télécommunications de Lausanne.

En sa qualité de chef ouvrier, il s'occupa de la mise hors
service des équipements interurbains. En 1987, Monsieur

En effet, intéressé par l'électronique et désirant exercer

Jaton retrouva la commutation locale en temps que COE au
central des Plaines-du-Loup. C'est là que se termina sa
longue carrière puisqu'il prit sa retraite au 31 janvier 1990.
Les dernières années furent pénibles, car la maladie l'avait

une activité dans ce domaine, il fit ses offres à la Direction

des télécommunications de Lausanne qui l'engagea le 1er
mars 1989 en qualité d'assistant des télécommunications à
l'atelier de réparation de la division radio et télévision.

souvent contraint à des absences forcées.

Là aussi M. Jayet a été un collaborateur très estimé. Il se

Quand arriva le jour de la retraite, il pouvait légitimement
penser qu'il allait en profiter largement. Hélas, le destin
était là et la maladie ne lui en laissa pas le temps, puisque
moins de 6 mois après son départ de l'entreprise, tombait la

ce passage, malheureusement trop court, il a su s'adapter
avec facilité à ses nouvelles tâches et se faire apprécier de
ses nouveaux collègues.

plaisait beaucoup à notre atelier radio de Valency etdurant

nouvelle de son décès.

Monsieur Jaton laissera le meilleur des souvenirs à ses

collègues des centraux de quartier.

Eux aussi regrettent en lui non seulement un membre de
leur petite équipe, mais aussi un ami dont ils connaissaient
la gentillesse, la conscience professionnelle, la disponibilité
et la serviabilité.

Nous garderons de M. Jayet un souvenir reconnaissant et
présentons encore nos plus sincères condoléances à la
famille.
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HEUREUSE RETRAITE.
Départ à la retraite de M. Antoine Torrent

Antoine Torrent a quitté l'Entreprise le 1er mars 1990 pour
une retraite bien méritée. Ce départ représente pour nous
tous

non

seulement

le

départ d'un

collaborateur

consciencieux, mais aussi celui d'un collègue toujours
souriant et dévoué, rempli d'une philosophie acquise en
42 ans d'activité.

Natif d'Aigle, Antoine Torrent entre en 1948 à la Direction
des télécommunications de Lausanne. Après un an de
formation, il retourne à Aigle où, tout au long de sa
carrière, il a su donner le meilleur de lui-même afin de

satisfaire les abonnés exigeants de la DT et cela en
travaillant dans trois services différents : la commutation,

les dérangements d'abonnés et la transmission. Il y termine
sa longue et riche carrière avec la fonction de CIT.
Mentionnons aussi ses excellents contacts avec les autorités

locales et ses nombreuses années au sein de la Municipalité

d'Aigle. Parmi ses loisirs, notons la danse folklorique, la
fanfare et la culture de la vigne. Et n'oublions surtout pas

l'Espagne, la beauté d'Alicante et tes voyages dans les pays
lointains auxquels Antoine Torrent va consacrer la plus
grande partie de cette retraite; la preuve : ses dernières
nouvelles datant de juillet provenaient du Cap Nord !

Entré le 1er décembre 1971 dans l'Entreprise des PTT et

Avec un grand merci pour tout le travail accompli, nous

après avoir exercé les

professions de carreleur et

vous souhaitons, a vous Antoine Torrent ainsi qu'à votre

d'étancheur, M. Albert Ansermoz s'est rapidement intégré

épouse, une bonne route pour une longue, heureuse et

à sa nouvelle sphère d'activité à l'Hôtel-des-Postes de

excellente retraite et surtout la meilleure des santés.

St-François. Concierge avisé, généreux, courtois et avenant,
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M. Albert Ansermoz a très vite su trouver de nombreux

amis parmi ses collègues de travail; il faut dire qu'il gâtait

particulièrement toutes celles et tous ceux qu'il côtoyait
journellement; combien de fois n'a-t-il pas apporté luimême la première édition de la célèbre "Tribune" aux
téléphonistes en fonction le samedi matin ? Souvent, le
"colis" comprenait également des croissants chauds ou

quelques "gâteries" dont il avait le secret...

Eté comme hiver, M. Albert Ansermoz revêtait toujours
son T-shirt "toutes-saisons" et ne se laissait pas influencer

par le thermomètre... mais il nous faisait connaître de plus
grands frissons encore lorsqu'il marchait sur les corniches
de l'Hôtel-des-Postes de St-François, juché tout près des
nuages, ignorant le vertige, tel un "Indien de Manhattan".

A ce passionné de moto et de voiture, pardon de ...
VOLKSWAGEN, nous formons nos meilleurs voeux à
l'occasion de sa retraite.

Nous lui souhaitons de tout coeur beaucoup de joie et de
bonheur.

io
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Devant tant de sérieux, les gens du Comité de la Fanfare
Municipale d'Aigle, à l'unanimité, le nommèrent PorteDrapeau. Lors des défilés, habillé de rouge, ses mains
gantées de blanc supportant la hampe du drapeau, il
impressionne toujours les badauds qui applaudissent sur
son passage. Certains saluent militairement. Cet homme
possède de vieilles convictions sur l'importance du drapeau
et de sa mission,symbole de rassemblement et de respect.
Il aurait déclaré que, malgré sa mise à la retraite, il n'avait
surtout pas l'intention de battre en retraite comme PorteDrapeau I

Mais alors, que fait-il lorsqu'il ne porte pas fièrement
l'Etendard de la Fanfare ? Actuellement, son souci, c'est sa

vigne, un des plus beaux parchets de la ville d'Aigle. Hélas I
encore une année d'abondance II! Aussi, ne vous avisez

pas de lui poser la question ridicule : "Maintenant que tu es
à la retraite, Maurice, que fais-tu ? "Vous pourriez le
décontenancer...

Bonne santé, longue et bonne retraite, Maurice!
Tes amis du Groupe

Ce n'est qu'un au revoir "Tatchet"...
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Tu nous quittes, mais tu ne rends pas ton drapeau!

Curieuse destinée que celle de Maurice Delacrétaz,
l'homme qui s'est occupé spécialement d'entretenir les
centraux du Groupe 025.
Issu d'une famille aiglonne modeste, il n'eut pas l'avantage
défaire un apprentissage pour obtenir un CFCet, pourtant,
ses possibilités intellectuelles lui auraient permis d'en faire
davantage.

Aussi, pour "gagner sa vie", en 1946, il a été admis à la Cie
des Chemins de fer secondaires Aigle-Sépey-Diablerets
(ASD). Ses facilités d'assimilation l'ont autorisé rapidement
à piloter une motrice avec passagers. En 22 ans de carrière,

m

il a effectué approximativement 16'200 courses sur ce trajet

VULLIEMIN Georges,6 DE, COE

!

En 1968, très clairvoyant de nature, il décida d'abandonner
le "Petit Train". L'attrait d'un travail plus intéressant,
mieux rémunéré, fut sa motivation dans le choix d'une
activité au sein de l'Entreprise des PTT. Le 1er août 1968, il
fit son entrée au CP des Télécommunications à Aigle.

Entré au service des installations le 1er octobre 1947,
M. Vulliemin s'est occupé, entre autres, du montage et de
l'entretien des cabines téléphoniques.

Au premier abord, un personnage aux traits de "casseur" I
En réalité, sous cette rude écorce, il cachait un coeur d'or,

Le 1er mars 1971, il est transféré au service des

d'une grande humanité. Très rapidement, ses collègues

dérangements pour le secteur Cossonay-La Sarraz, puis,

l'apprécièrent pour sa camaraderie et son sens de la

après quelques années,dans la région d'Echallens.

collaboration.

Ses

prestations,

afin

d'améliorer

te

niveau

des

communications entre les abonnés, furent d'une grande
utilité dans l'ensemble du Groupe 025. Bien souvent, il

Il ne manque jamais de nous rappeler qu'il officie en tant
qu'expert aux examens de fin d'apprentissage des
monteurs-électriciens.

maîtrisait des problèmes techniques qui surprenaient son

entourage. Ses chefs savaient que même les tâches ingrates
étaient acceptées sans rechigner.,
Ce fut un rouage modeste mais d'une absolue nécessité

Son départ après 42 ans de service laissera un grand vide.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.

pour faire tourner rond la "Grande Machine" des PTT.
FI
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Hommage à Albert Groux

Dans le grand puzzle du personnel des télécommunications
de Lausanne, la pièce ci-contre a été retirée du tableau.

L'homme vient du Nord. Natif duScorpion de l'an de grâce
1925, le jeune Albert passe sa jeunesse d'abord à Yverdon,
puis à Orbe. Mais il est attiré par le Sud et on le retrouve à
Echallens où il fera ses premières armes dans la serrurerie.

C'est durant cette période qu'il acquiert ses lettres de
noblesse en matière de précision. Il faut relever que
Monsieur... travaille au millimètre.

A vingt ans. il frôle la Mobilisation mais le soin qu'il met à
faire à la perfection son paquetage lui vaut tout de même
quelques mois supplémentaires et l'amène au rôle de
sergent-major.

Notre "nordiste" s'installe plus au Sud, dans la cité de
Benjamin Constant, d'Alexandre Vinet et de Charles Rist.
Seul le Léman, par son charme et sa beauté, empêchera un

Départ à la retraite de Madame Carmen Paitenqhi

nouvel exode vers le Sud. La. il fonde sa dynastie et connait

Madame Carmen Paltenghi a pris sa retraite au mois de
février 1990 après presque 20 ans d'activité dans notre
Entreprise, au service de la transmission.
Assistante des télécommunications, Madame Paltenghi

la joie d'élever deux enfants.

Lorsqu'en 1948 les PTT engagent notre collègue Albert, ils
n'imaginent pas qu'ils ont réussi un coup de maître.
Commence alors au sein de la régie une époustouflante

accomplit ses débuts en 1971 à St-François où elle apprend
rapidement à connaître les recoins de ce bâtiment, car il
faut courir "de la cave au grenier" pour tirer les renvois
dans les répartiteurs. La mise en activité d'un nouveau

carrière dans la division des réseaux de lignes. Il débute
comme monteur de lignes chez les câbleurs puis s'oriente
définitivement dans le service du génie civil.

centre des télécommunications lui donne l'occasion de

cette nouvelle station des amplificateurs.

Très vite apprécié par ses chefs et son entourage, il ne tarde
pas de gravir un à un tous les échelons du hit-parade pour
devenir l'un des chefs aux lignes de la division. En 1972,
après avoir passé un examen des plus réussi à Berne, il est

Comme

nommé collaborateur technique et cela le conduit à
assumer la fonction de chef de service technique.

changer de quartier. En 1978, par la qualité de ses
prestations, elle participe activement à la mise en service de

les

bureaux

sont

à

la

vue

du

public.

Madame Paltenghi est mandatée par les chefs ouvriers à
l'exploitation pour confectionner les rideaux qui les
mettront ainsi à l'abri des regards indiscrets I Les voilages
sont fournis par les COE et Madame Paltenghi les fabrique
chez elle, avec sa propre machine à coudre. Ce n'est pas une
sinécure, en égard à leurs dimensions respectables. Avec
beaucoup de courage, elle surmonte et résoud tous les
problèmes et réussit à la satisfaction de chacun les rideaux
tant désirés.

Cette retraite méritée nous vous la souhaitons longue et

heureuse; nos voeux les meilleurs pour une excellente
santé vous accompagnent, à vous et à votre mari, tout au
long de cette belle étape de la vie.
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Depuis 1948, beaucoup de choses ont changé dans les
esprits, les mentalités et la manière de travailler. La
progression est tellement rapide que l'adaptation n'est pas
aisée pour les vieux routiniers. Malgré tout cela, Albert a
toujours suivi l'évolution avec la même rigueur, la même
assiduité et le même enthousiasme. Chapeau !
Chef d'orchestre des canalisations principales de la Riviera
et du Chablais, itou du business avec les entreprises du coin,

il a permis grandement aux cuivres du Sud-Est de la
direction de vibrer en harmonie avec les fibres optiques. Et,

tout cela, mariné dans ses qualités de coeur, sa gentillesse,
sa disponibilité et son humanisme a fait que notre

Charly fut l'un des premiers au 112 à disposer d'une de ces
fameuses Vauxhall pour sillonner le Lavaux et l'arrière-

pays. On le plaisantait parfois sur la sournoiserie des
mélanges de lignes à proximité des portes de caves, mais les
mots "Tour de Gourze" et "Timonet" évoquent pour lui de
fameuses transpirées... Il impressionnait l'entourage à un

point tel qu'une garde CFF, du côté de Grandvaux, en
oublia un jour de baisser ses barrières au passage d'un train
; on faillit bien ce jour-là perdre définitivement Charly !
Après avoir assuré la formation complète du
concessionnaire de Cully, il s'expatria, les dernières années
de son activité, du côté du pied du Jura, histoire de s'y faire
de nouveaux amis. Il devint ainsi la "référence" pour les

"nordiste" a réellement fait un tabac au Sud.

copains du rural. La III avait beau cacher les CAL, les AD ou
les PI, le Gut venait à bout des pièges les plus fantaisistes...

Cher Albert, tu vas maintenant profiter auprès de ton

Capable même de nous réciter les adresses des abonnés
pénibles(oui, cela existe) qui ne réussirent pourtant jamais

épouse d'une retraite combien méritée. Repos, voyages, vie
de famille, petits-enfants t'attendent à tour de rôle au
portillon. Que cette panacée puisse durer encore de
nombreuses années.

Silvio Figini

à altérer sa bonne humeur.

Si vous additionnez quarante-trois ans d'anecdotes sur les
dérangements, les sorties de la classe 24 et les derniers
potins de "La Terreur", vous pourrez sans crainte aller
piquer trois décis avec Charly Gutmann : vous ne vous
ennuierez jamais. Mais attention : attrapez-le sur-le-champ

Un vide en 1990

- Le Gut a la retraite ? Charriez pas I
Votre interlocuteur reste bouche bée, tant la nouvelle lui

paraît impossible... Et pourtant... Depuis le 1er décembre
1989, c'est fait!

Il est vrai qu'il y a deux choses bien difficiles à trouver dans
notre DT : quelqu'un qui a connu le service des
dérangements sans Charly Gutmann et quelqu'un qui se
souvient d'un jour où il était vraiment de mauvais poil !
Charly, c'était une disponibilité formidable, un style pour
crocher le cigare au bec sans perdre le sourire, une
connaissance presque millimétrique de "sa brousse".
car l'aiguille qui marque les rendez-vous sur sa montre est
soumise aux pires fantaisies!

Ce jeune homme prolongé, dont les mauvaises langues
prétendent que sa coquetterie lui fait perdre chaque matin
un quart d'heure pour oxygéner sa mèche, comptabilise
plus de quarante-trois ans de bons et loyaux services.

Et si vous mettez bout a bout les kilomètres parcourus à
traquer les pannes, les mélanges et les interruptions, vous

obtiendrez la somme des voeux que ses innombrables
copains lui adressent pour une joyeuse retraite.
Til
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Ferdinand,
Juste après le téléphone à manivelle,
C'était encore le temps du manuel,

On a souvent dit "Voilà Sidi qui rouspète,
Et, comme toujours, il n'en fait qu'à sa tête";
Te connaissant bien,c'était un signe de santé.
Avec un sourire, tu étais bien vite pardonné.

De Lausanne à Yverdon,tu débarquais.
Pour remplacer le collègue Ramelet.

Durant bien plusdedixans
Tu nous as dit, en plaisantant :

Par tous les temps,en Peugeot et en VW,

"Dans deux ans,je prends ma retraite".

Puis Opel et Renault,tu en as zigzagué.

Voilà maintenant, c'est chose faite.

Dans ce Nord vaudois où,tout en travaillant.

Tu t'es fait connaître comme le loup blanc.

Ce jour,tous ensemble, on te souhaite.

Du plus petit des recoins des bistrots,

Occupé à compléter ta grande et belle collection.

Jusqu'aux pâturages,tout là-haut,

Et à bichonner ces nombreuses vieilles stations.

De vivre une longue et heureuse retraite.

Tu as connu, non seulement "somiches" et stations.
Mais aussi Guillemin, la Christine et même Valloton.

Tes collègues d'Yverdon

Avant que l'on ne parle de réorganisation.
On remplissait toutes sortes de fonctions;
On avait notre 12, avec un chef Bonnevaux,
La Maria, Winkelmann et le papa Renaud.
On était là, tous les matins, à la le heure,

i

A rédiger nos rapports au local des monteurs.

L'ambiance y était gaie et sympathique,
Nous étions vraiment la belle équipe.
Paul Andrey...
On t'y a parfois un peu chicané.

Et ri de ce que tu nous as raconté.
Car de vivre tous les jours aux dérangements.
Il s'y passe parfois d'épiques moments.

...nous était arrivé de Leysin, il y a 33 ans,...
...quittant le chemin de fer régional pour mettre ses

Que de choses n'as-tu pas inventées.
Appareils, outils et trucs adaptés.

qualités manuelles à disposition du réseau téléphonique
d'Aigle.

Tu fus même récompensé par la direction

Pour une de tes propositions d'amélioration.

C'est dans le 025 qu'il a donné toute la mesure de ses
capacités dans les divers domaines du service aux abonnés.

De l'entretien des batteries à la réparation des lignes
aériennes, des dérangements d'abonnés et des stations à
prépaiement au service de la connexion. Ses facultés

d'adaptation, qu'il dispensait sans ménagement lui
valurent hélas, il y a quelques années, une sérieuse alerte
cardiaque.

Mais sa robuste constitution liée à une discipline
d'engagement physique plus réaliste lui ont permis
d'arriver au terme de cette vie professionnelle dans une
condition très acceptable.

C'est maintenant dans sa vigne, qu'il soigne avec toute la
compétence viticole qu'il a acquise et qu'il maîtrise sans
défaut, que nous lui souhaitons de longues et belles années
Pour nous tous,tu as été un chic copain.
Qu'on a eu plaisir à retrouver le matin,
En toi, nous avons toujours pu trouver,

de satisfaction.

Merci et bonne retraite Paulet.

Amitié, gentillesse et serviabilité.
RS

Heureuse retraite Mademoiselle Monique Vez

Mademoiselle Vez nous a rejoint le 1er septembre 1977,
après avoir oeuvré dans divers secteurs de l'économie

(restauration, Migros, Veillon). C'est au central de quartier
des Plaines-du-Loup, à proximité de la Pontaise.fief du club

de football sponsorisé par son ancien employeur, qu'elle
exerça avec talent la fonction d'ASTL.

Le passage de la Riviéra aux Plaines-du-Loup ne fut pas une
chose aisée. Durant un hiver particulièrement rigoureux,
elle fit plusieurs cabrioles, parfois douloureuses, et fut
contrainte d'équiper ses chaussures de chaînes à neige.
Positive, attentive, consciencieuse, ayant pour but le souci
de bien faire ce qui lui était confié, Mademoiselle Vez fut,
par son comportement et la qualité de son travail, un
Entré dans l'entreprise des PTT le 1er septembre 1951,

exemple.

Edouard Lambert suit deux ans de formation, jusqu'au
premier examen, au central de St-François. Sollicité par le
service des dérangements en automne 1953, il est intégré

Et quelle générosité ! A chaque anniversaire ou événement
particulier, elle avait plaisir à garnir la table du réfectoire

dans un groupe de cinq personnes occupées principalement
à l'entretien des postes à prépaiement.

de friandises.

Cette équipe entretenait les stations du 021,024 et 025.

C'est aussi avec tendresse et serviabilité que Mademoiselle
Vez entoure sa famille. Nous savons avec quelle attention
et quel soin elle a accompagné son papa durant sa

Pendant les périodes de vacances et service militaire,

Edouard fut engagé aux dérangements d'abonnés ainsi
que pendant sa formation en vue du 2ème examen en été

vieille^'

1960.

Au début de l'année 1961, 4ème déplacement, à Sébeillon

Malheureusement, sur le chemin du travail, elle s'est

cette fois et ceci jusqu'à la création de l'A.E.C actuel.

fracturée le pied à quelques jours de sa retraite. Nous lui

L'ambiance était excellente et les plaisanteries n'étaient

souhaitons un prompt rétablissement.

pas chose rare, mais le sérieux au travail était respecté. Le
chef ouvrier des dérangements passait de temps en temps

Maintenant que votre vie active aux PTT s'achève, c'est de

contrôler tout ce petit monde. Avait-Il vraiment autorité

tout coeur que nous vous souhaitons. Mademoiselle Vez.

sur eux ? Edouard pourrait peut-être nous le dire ...

beaucoup de bonheur et de santé et que vous puissiez
profiter activement de votre retraite avec les êtres qui vous

Le départ à la 3 de MM. Milloud et Baudraz donna le

flambeau à Edouard, qui fut nommé responsable au début
janvier 1968. A la création de l'A.E.C en 1967, les différents

sont chers.

secteurs furent mis en place. Le 2 était donc déjà créé.

Prenez le temps de vous évader(pourquoi pas au loin)et de

Beaucoup de personnes depuis lors y ont travaillé; les

pratiquer vos hobbies favoris, vous l'avez bien mérité.

qualités de précision et de soin étaient de rigueur; rigueur

Bonne route!

qu'appliquait Edouard dans la tâche qui lui a été confiée. Il
aimait la précision et la méthode. Il n'a pas non plus
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ménagé son temps et sa patience pour instruire son équipe

et ceux qui sont venus en stage dans son groupe.
D'où vient Edouard ? ... ne serait-il pas un peu anglais
quand on le croise équipé de son chapeau de feutre,
manteau impeccable et parapluie à la main, c'est vraiment
le parfait gentleman. Mais n'ayez crainte, lorsqu'il a à la
main un verre de blanc, c'est bien un bon vaudoisque l'on a
avec nous.

Merci Edouard

pour ta franchise et ton esprit de

camaraderie.

Nous te souhaitons une retraite longue et heureuse.

M. Prélaz
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Monsieur Jean Peneveyres, le dernier des Mohicans de la
tribu des télégraphistes de Lausanne est l'unique personne
de l'ancienne formation à quitter son poste, seulement au
moment de la retraite, sans avoir commis d'infidélité à sa

profession ainsi qu'au célibat.
Licencié en statistiques, tu connaissais mieux que personne
la manière de les répertorier, de les remanier et même de
les inventer. Tu aimais les écrire de tes propres mains et les
emballer dans de beaux classeurs choisis par tes soins.

Combien de temps nous faudrait-il pour essayer de
compter le nombre d'heures que tu leur a consacrées ?
Nous osons espérer que ces oeuvres d'art passeront à la
postérité.

Une figure ronde et joviale un éternel sourire surmonté
d'une ravissante moustache ? C'est Francis, toujours gai et

joyeux. Mon cher Francis te voilà arrivé à la fin de ta
carrière. Tu vas enfin pouvoir te reposer,tu l'as bien mérité.
Quand tu auras envie de rêver, tu te souviendras des

Ton cheval de bataille : le temps d'attente du tél 10/110 te

harcelait sans cesse, ne te laissant jamais un moment de
répit. Nous souhaitons qu'il trouvera un autre combatant
courageux pour lui faire face lors de ses terribles assauts.

moments passés aux spécialités.

Un matin, le chef est arrivé, très nerveux, et t'a dit ; guedou

guedou guedou !1!I! tu n'as rien compris et tu n'as pas osé
lui demander de répéter pour ne pas le vexer, alors tu as

repris ton travail mais au bout d'un moment n'y tenant
plus,tu demande à un collègue ce qu'il a bien pu te dire, ce
dernier te répond : mais il t'a simplement dit Bonjour.
Par ton savoir, tu as su donner des couleurs aux
installations, les batteries sont devenues comme neuves

après le passage du Roi du pinceau. Tu savais faire vibrer le
vieux Diesel comme personne. Les climatisations n'avaient
plus de secret pour toi. Et les nuits à Saint-François, à pas
furtifs tu te glissais dans la pénombre des couloirs l'oreille
aux aguets, changeant un fusible par ci par là, éteignant la
lumière ou les fers à souder oubliés par les collègues, quand
tout à coup !! la recherche "allo monteur de nuit" oui
"j'ai une alarme Tus" "je m'en occupe" et te voilà parti
pour les 10 ou 12 téléphones avant d'avoir une réponse,
enfin tu as trouvé le seul collègue de piquet qui dort à la
maison. Ouf II!

Puis vient l'heure de la pause avec la belle télégraphiste
(très mauvais pour ton coeur) et cause de tes rêves qui vont
meubler ton sommeil diurne. Ah,j'oubliais, tes moments de
profonde méditation (1 heure) dans l'ascenseur de SaintFrançois. Et à la loge, le passage continu de nombreuses
jolies filles qui nous gratifient de leurs beaux sourires
(toujours pas bon pour ton coeur). Mais, assez causé.
Maintenant, au boulot ! Il y a des fossiles dans le Jura qui
t'attendent depuis des millions d'années II! Mais reviens de
temps en temps nous dire bonjour, ça nous fera plaisir.
Mon cher Francis, au nom de tout le groupe des spécialités,

je te souhaite,ainsi qu'à ton épouse, une longue et
HEUREUSE RETRAITE

Félix
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Aux CFF et aux TL, on a remplacé les gares, les guichets et

les contrôleurs par des "automates à billets", tandis qu'au
télégraphe, on a supprimé "les glissières" et les tapis
roulants afin que tu puisses distribuer les tickets du
tél. 10/110, surtout le samedi matin, lorsque tu avais congé.
Toutes ces heures supplémentaires t'auraient permis de
prendre ta retraite plus tôt.
Ceci n'est qu'un bref aperçu de ton long passage dans
l'entreprise et surtout, il nous reste l'empreinte d'un être
humain généreux, plein d'affabilité et de gentillesse. Nous

espérons que tu ne t'ennuieras pas trop et que tu garderas
un bon souvenir du télégraphe ainsi que de tes collègues et
nous te souhaitons une excellente santé durant une longue
retraite.

M. Bourqui

LA VIE DE NOS DIVISIONS.

GRAFICO
Nouvelle image de la profession de dessinateur.

Il n' y a pas si longtemps, les dessinateurs travaillaient en
core de la même manière qu'a l'époque des années 1930.

Qu'est-ce Grafico ?

Leurs outils étaient la planche a dessin, le compas, l'équerre,
le crayon, le tire-lignes.

S'il est vrai que ces instruments ont été perfectionnés, rien
n'a en revanche changé à la place de travail proprement
dite.

Grafico est le système d'infographie intéractif adopté par les
PTT pour traiter informatiquement les plans topographi
ques et schématiques de la division réseaux de lignes.
L'ensemble du projet doit s'étendre sur une période de 10
ans environ. Les diverses étapes,appelées Unités de Réalisa
tion englobent les fonctions suivantes;
UR-1

numérisation et tenue à jour des plans de situation

UR-2

numérisation et tenue à jour des plans
schématiques des câbles locaux

UR-3

Interconnexion des données situation-schéma

UR-4
UR-5
UR-6

reprise numérique des plans cadastraux
Lecture optoélectronique des plans(scanning)
statistiques(rapport de gestion)

Ur-7

fichiers

UR-8

autres plans

UR-9

établissements de projets

UR-10

planification

Actuellement seule rUR 1 est opérationnelle

Place de travail traditionnelle

La DT de Lausanne gère 6850 plans de conduites

L

Le réseau des conduites PTT couvre l'ensemble de la DT,à

.l'exception de quelques régions montagneuses inhabitées.
Les plans topographiques et schématiques détaillés contien
nent les informations nécessaires sur la situation des instal

lations. Il existe actuellement 5400 plans de situation et

1450 plans schématiques. D'autres plans et cartes ayant le
caractère de plans d'ensemble ou de représentations spé

Actuellement nous disposons de 3 postes de travail grafico

ciales s'y ajoutent.

17

Ces procédures permettent a l'utilisateur de saisir directe

Ce système tourne sur du matériel Siemens, le logiciel Sicad
a été adapté a nos propres besoins. En effet, il sera possi
ble de consulter des plans topos et schématiques à partir des

ment l'objet considéré dans sa forme et dimension norma
lisée, l'assiste dans son travail de saisie d'informations et
permet l'accès aux bases de données sans avoir recours à

postes de travail ISLN.

des manipulations sophistiquées:
Grafico tient compte des normes mises en place dans le
cadre du projet REMO(Réforme de la mensuration offi

- le choix de la largeur et du genre de trait

cielle) ce qui devrait faciliter l'échange d'informations avec

- du niveau d'information (31 niveaux)
- modification, effacement, agrandissement, réduction,

le cadastre, les géomètres et les communes. Ceci afin d'évi

élargissement, réflexion d'éléments graphiques,
représentation des plans, à une échelle quelconque.
- demande d'informations au moyen de critères de

ter autant que possible la numérisation des mêmes régions
par plusieurs administrations.

recherche et visualisation simultanée sous forme de
I au:«r d

i n eirvf

graphiques.
- reproduction d'un grand nombre de représentations

□
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. déterminées, du fait que les données graphiques sont
mémorisées de façon sélective selon les niveaux.
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Configuration de grafico

Illustration de la technique des niveaux d'information dans
le cas d'un plan de situation

Grafico est particulièrement efficace pour les travaux
routiniers, en raison de sa vitesse et de son exactitude.

Plusieurs étapes sont accomplies automatiquement grâce
aux procédures ( 2000) et à la commande par menus.
h».

i,.......

Les informations sur les installations existantes doivent être
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saisies à partir des plans actuellement utilisés. Dans le cas des

plans, on y parvient en les mémorisant, dans une base de

données graphiques, ce qui signifie que chaque élément du
plan est saisi à sa position réelle au moyen d'une loupe
(comparable à la souris.).
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Pour chaque objet important du plan (bâtiment, parcelle,
canalisation TT, AD, PT etc.) une fiche technique est consti
tuée. L'ensemble de ces formations administratives conte

nues dans la base de données alphanumériques pourra être
1ï

Partie d'un menu de numérisation des plans de situation.

visualisé au moyen de terminaux de consultations décentra
lisés.

Toutes les bandes sont placées dans une armoire ignifugée.

Grafico à DT Lausanne

Les personnes qui travaillent sur grafico doivent avoir un
maximum de connaissances professionnelles pour les raisons
suivantes: de la planche où l'on travaille avec un seul niveau,
une seule couleur, la plupart du temps avec des plumes, on
passe à la table de numérisation et ses multiples niveaux,ses
couleurs,ses épaisseurs et ses genres de trait, ses symboles
qui ne souffrent d'aucune interprétation, pas plus d'ailleurs
que les lignes représentant une limite communale ou de
propriété, un droit de passage ou un mur en limite... la sim
ple copie n'a plus cours, mais le travail s'en trouve valorisé.

L'équation de départ est compliquée par le fait que le
bureau traditionnel doit continuer, pour quelques années

encore, a travailler en parallèle et ne peut se passer de tous
les bons éléments. Car une chose est sûre le dessinateur bril

lant avec un crayon et une gomme,restera tout aussi brillant
devant une loupe (souris) et un écran, un clavier et une table
de numérisation.

Stockage des bandes magnétiques

Protection des données

Conclusions

La sauvegarde des données était effectuée jusqu'à

L'introduction de l'informatique au bureau de dessin à déjà

maintenant sur micro films, opération qui demandait

provoqué et provoquera encore de nombreux changements
dans le travail de tous les jours du dessinateur.
Ces bouleversements permettront,lorsque toutes les UR
auront été réalisées, à la DT de Lausanne de posséder des
moyens modernes de travail et de gestion de ses réseaux.

beaucoup de temps et de matériel.
Le principe de stockage des données du système grafico
comprend 4 niveaux:

- sauvegarde temporaire automatique toutes les 20 minutes.
- sauvegarde journalière sur bandes magnétiques chaque
soir.

- sauvegarde complète sur bandes magnétiques chaque se
maine.

- sauvegarde complète des données du système deux fois
par année.
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COUP DE FOUDRE 1990

Le coup de foudre 1990 pour te service des mesures et
dérangements de câbles (3 MD) de la division réseaux de

de mieux saisir le déroulement qui va suivre, nous vous
donnons sommairement quelques informations techniques
de la situation des installations sur lesquelles nous allons
devoir Intervenir.

lignes.

Le village de Romainmôtier, historiquement connu pour
son monastère du 5e siècle, accueille également l'un des
plus vieux central téléphonique de notre Direction des

Câble central Romainmôtier-Juriens-(La Praz)

-

composé d'une gaine de plomb et d'une armature

-

posé à nu (1959), en forêt et dans des prairies en pente,

télécommunications. Ce dernier, situé dans un local du

Collège depuis le 22 décembre 1953, dessert les villages et
régions de Bretonnières, Premier, Croy, Envy, Juriens et La

métallique

sur une distance de 930 mètres d'où aucune possibilité
pour le retirage d'un nouveau câble.

Praz.

Câbles Juriens-La Praz (se subdivise en 3 tronçons de câbles)

Si le temps a donc épargné quelques témoins de l'art

1er tronçon :

clunisien, il n'en fut pas de même pour nos installations. Au

-

composé d'une gaine de plomb et d'une armature

-

métallique.
posé à nu (1959), dans des cultures et prairies sur une

soir du dimanche 20 mai 1990, la foudre s'est abattue sur
deux arbres bordant la route cantonale Juriens-La Praz.

distance de 1400 mètres d'où aucune possibilité pour le
retirage de nouveaux câbles.
2e tronçon :

•

composé d'une gaine de plomb avec jute.
posé en 1976 dans une canalisation métallique (zorès)
d'un diamètre de 80 millimètres, en bordure de route

(banquette) sur une distance de 1500 mètres, puis dans
la route cantonale et communale sur une distance de
430 mètres.

3e tronçon ;
•

identique au 2e tronçon sur une distance de 210 mètres.

Soit au total une installation s'étendant sur une longueur
de 4470 mètres.

Gros plan d'un fragment pendu dans les arbres
Incident banal pour certains même négligeable pour les
habitués. Les sapins d'une hauteur d'environ 40 mètres ont
été pulvérisés. Leurs fragments,dont les dimensions varient

entre quelques millimètres et 3 mètres de long, se sont
éparpillés dans un rayon de 100 mètres, couchés, plantés au
sol ou, situation plus dangereuse pour les promeneurs et

chercheurs de champignons, pendus dans les branches des
arbres voisins. Cet "éclair bleu", selon les dires des

habitants de la région, est très mauvais pour les
installations souterraines. Effectivement, le lundi 21 mai,

suite aux réclamations des abonnés, le service du 112 était

contraint de constater que la majorité des abonnés des

villages de Juriens et la Praz étaient totalement coupés du
réseau téléphonique par suite d'une panne de câble.
Sitôt informé, le service des mesures et des dérangements
de câbles se déplace sur les lieux. Préalablement, il aura pris
les dossiers nécessaires dont essentiellement les plans

schématiques et de situation des installations de câbles
entre ces deux villages et le central de Romainmôtier. Afin

SO

Câble

type

A

soumis

à

une

l'emplacement du coup de foudre.

implosion

à

Un diagnostic, suite à plusieurs mesures de localisation de
défauts, permet de constater que le réseau des câbles est
endommagé à de nombreux emplacements mais
particulièrement à 1120 mètres du distributeur de La Praz
côté Juriens, soit â l'emplacement où les deux arbres ont

été pulvérisés. L'entreprise de génie civil que nous
mandatons intervient mardi et après deux heures de

terrassement {canalisation zorès à 80 cm de profondeur)
nous trouvons le câble téléphonique déchiqueté par la
foudre. La nécessité de poursuivre les travaux de fouille
pour l'échange d'une section de 19 mètres de câble permet
ainsi l'élimination de 6 emplacements de défauts

En plus de la réparation provisoire du câble près de Juriens.
nous établissons des liaisons de fortune. Ainsi, nous

pouvons également rétablir le trafic des 96 abonnés de
juriens tout en ayant encore des lignes mauvaises.

Compte tenu du jeudi de l'Ascension, la majorité des
abonnés de ces deux villages a pu bénéficier de la remise en
service de leurs installations le samedi 26 mai 1990.

Il ne restait plus qu'au service des mesures et dérangements
de câbles à localiser et éliminer le solde des défauts, sans

perturber considérablement le trafic téléphonique.

Les dégâts provoqués à un câble souterrain par un coup de
foudre sont :

importants.

1. une brûlure de l'isolation entre chaque conducteur,

d'où généralement un court-circuit entre deux ou
plusieurs abonnés.

2. une interruption d'un ou plusieurs conducteurs, d'où
une mise hors service d'une ou plusieurs lignes.

3. phénomène plus rare, une perforation de la gaine du
câble (par explosion ou implosion) d'où infiltration de
particules d'eau et mise hors service du faisceau de
conducteurs.

Situation de 3 emplacements de défauts.

Les raisons de l'endommagement des faisceaux de
conducteurs par une surtension telle que la foudre sont
dues a :

Les mesures de localisation de défauts se poursuivent, et

par la pose d'un câble provisoire sur le terrain le mercredi
23 mai 1990, nous supprimons, à 1350 mètres du centra! de
Romainmôtier. 3 défauts qui perturbaient également tous

- des micro-défauts de fabrication (non décelables lors de
la mise en service);

- de mauvaises manipulations lors de la pose des câbles;
- de coups de foudre antérieurs qui n'ont pas

les abonnés de Juriens et La Praz.

considérablement altéré l'isolation des conducteurs ou

Parallèlement aux travaux de réparation des câbles, les

qui n'ont pas été éliminés.

divisions commutation et transmission ainsi que clientèle
normale doivent intervenir pour l'échange d'équipements
électroniques et

électro-mécaniques

au

central, au

distributeur de La Praz et chez les abonnés. Nous profitons
de mettre en service un connecteur électronique de lignes

permettant le fonctionnement des 70 abonnés du village

Le succès d'une localisation précise de l'emplacement d'un
défaut est tributaire d'appareils de mesures performants,
de plans schématiques et de situations exactes. Il faut savoir

également que pour des raisons de construction, la
longueur des fils composant un câble n'est pas identique

de La Praz sur 17 paires de conducteurs. Par conséquent,

entre le centre et l'extérieur du faisceau de conducteurs.

nous pouvons isoler le solde des lignes qui recèlent encore
des défauts à de multiples endroits.

Tenant compte de ces paramètres vous comprendrez qu'il
n'est pas aisé de trouver un défaut au centimètre près I

81

Sur les 4470 mètres de câbles reliant les villages de La Praz
et Juriens au central de Romainmôtier, nous avons détecté,

Le chantier "coup de foudre 1990" s'est étendu sur une
période de 82 jours; il a été terminé le 10 août 1990.

localisé et éliminé des défauts provoqués par la foudre à
42 emplacements différents. Six sections de câbles de 115,
56, 19, 118, 259 et 54 mètres ont été échangées pour

éliminer 23 emplacements endommagés. Le solde des
défauts n'était caractérisé généralement que par un dégât
de la grosseur d'une pointe d'épingle entre deux fils; nous

Certains plaisantins de la DT prétendent, suite â une
information des mass média, que 3 MD a volontairement
fait "traîner" les travaux à cause du "Valériane

A chacun son défaut ou son coup de foudre I
Nous profitons de ce message pour remercier
-

les autorités cantonales

•

les autorités communales

- l'entreprise de génie civil Berthoud de Croy
pour leur compréhension suite aux exigences provoquées
par l'état d'urgence de nos travaux de fouilles quelque peu
hétéroclites.

Nos remerciements vont également à la population et aux
abonnés de Juriens - La Praz qui par leur accueil,
compréhension et collaboration ont permis au personnel
de notre entreprise de pouvoir travailler dans des
conditions optimales.

Coup de foudre grosseur d'une "tête d'épingle" ^
avec endommagement de plusieurs conducteurs.
avons donc éliminé ces derniers(19 emplacements) par une
réparation directe sur le câble (sans échange de section).
Plusieurs personnes nous ont demandé pour quelle raison
nous ne posions pas de suite un nouveau câble ?
Les raisons en sont les suivantes, il faut :

-

que les abonnés coupés fonctionnent au plus vite;
étudierun projet d'extension sur plus de 4 km;

-

mettre en soumission les travaux de génie civil;

-

commander le matériel (canalisation, câbles, etc);

-

exécuter les travaux.

Avec

la

mise

en

service

du

nouveau

central

de

3 MD F. Doepfner

Romainmôtier le 18 mars 1991 une partie des exigences
énumérées ci-dessus étaient en cours d'élaboration mais ne

pouvaient être appliquées en urgence. Il faut savoir que

* En juin 1990, un article est paru dans un grand quotidien

1900 mètres de fouille, de canalisations et de câbles

lausannois sur le "Valériane" qui est un salon tenu par des
péripatéticiennes sur la commune de Romainmôtier.

projetés entre le nouveau centre des télécommunications
et Juriens sont devisés à :

Frais de tiers

Fr.

450'000,-

Frais m.o. TT

Fr.

ns'ooo,"

Frais de matériel

Fr.

284'000. -

Total

Fr.

849'000,"

Le coût pour l'élimination des défauts a été le suivant

as

Frais de tiers

Fr.

67'700.-

Frais m.o. TT

Fr.

59'100,-

Frais de matériel

Fr.

14'000.-

Total

Fr.

140'800,"

Moralité

Pour que ta ligne arrive à son but, ne tirons pas sur les poteaux
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NOTRE ENTREPRISE.
INAUGURATION D'INSTALLATIONS NOUVELLES
A NOTRE EMETTEUR NATIONAL SUISSE
DE SOTTENS

Cette année, notre directeur a tenu à inaugurer les deux
nouveaux émetteurs de radiodiffusion destinés, l'un aux

ondes courtes (OC), l'autre à l'onde moyenne (OM), ainsi
que la nouvelle antenne OM, annonçant la radio du
XXIème siècle.

En ouverture des festivités du jeudi 18 octobre 1990, dans
le bâtiment de l'émetteur national, notre directeur

Monsieur S. Vodoz s'est fait un plaisir de saluer les quelques
60 invités présents a savoir : le Préfet de Moudon et le
Préfet honoraire, le syndic de Sottens ainsi que les
représentants des septs communes environnantes.
Monsieur Demartines, directeur de la Radio-Télévision
Suisse Romande, Monsieur Oppenheim,directeur de Radio

Suisse Internationale, les autres délégués de la RTSR, de la
RSI, de la SSR, des fournisseurs, des constructeurs, des
délégués de l'Entreprise des PTT et de la presse.

Avant que les invités n'effectuent la visite des installations,
le chef de la division radio et télévision se plut à relever la

réussite de l'entreprise réalisée dans un délai très court

compte tenu de l'importance et de la complexité des
travaux entrepris. Il a souligné notamment la collaboration
fructueuse des autorités communales de Sottens, des
fournisseurs et maîtres d'état suivants ; Asea Brown Boveri

SA à Turgi, Thomson CSF DTC à Paris. Modulator SA à
Liebefeld, Zwahlen & Mayr SA à Aigle, Duvoisin & Groux SA
à Bussigny, Elektron AG à Au ZH, Suizer SA à Lausanne,
Protti, Rothenpietz, Lienhard & Cie AG à Berne, EMC à

Rossens et Frey & Associés à Lausanne, Delay SA à Yvonand.

Historique

Le premier émetteur installé à Sottens,et livré par Marconi,
fonctionna sur une longueur d'onde de 443.1 m, soit la
fréquence de 677 kHz, jusqu'en 1934 année où il fut
remplacé, compte tenu de sa faible puissance, par un
émetteur de 100 kW, construit par Standard. Pour

augmenter la fiabilité dans la transmission des ondes, il
falFut en 1950, après avoir agrandi le volume des bâtiments,

installer un émetteur de 200 kW, fabriqué lui aussi par
Standard. Il était constitué de deux unités de 100 kW

chacun mis en parallèle et a fonctionné de 1950 à 1988.
Dans le but d'améliorer encore la couverture du pays,
Brown Boveri & Cie installa et mit en service en 1970 un

nouvel émetteur, cette fois-ci de 500 kW.

Cette journée marque l'aboutissement d'une étape
importante de la radiodiffusion à Sottens.

L'impossibilité de trouver du matériel de remplacement,
d'acquérir des tubes d'émission et la vétusté de cette

Monsieur Nicolas ne manqua pas de remercier également
le personnel de l'entreprise des PTT qui a participé à la

installation de 500 kW ont contraint notre entreprise à la
remplacer.

réalisation des nouvelles installations et ceux qui ont
contribué à la réussite de la journée inaugurale.

On installa un nouvel émetteur de 600 kW d'un niveau

technique très élevé, contruit par ASEA Brown Boveri. Il a
été mis en service en novembre 1988. Il fonctionne sur une

longueur d'onde de 392 m., soit 765 kHz. A cet égard.
Monsieur le Dr Schminke, représentant le constructeur, a

profité de l'occasion pour remercier l'entreprise des PTT de
la confiance qu'elle lui a accordée, tout en relevant que ce
nouvel émetteur est le premier de ce type en Suisse.
L'ancienne installation de 500 kW demeure en place. Elle
est maintenue en état de fonctionner pour être utilisée
comme émetteur de réserve.

Le nouvel émetteur permet de réduire la consommation en

énergie électriaue de 40 % grâce à son rendement, d'où
une économie de l'ordre de 250'000 francs par an.
L'inauguration de ce nouvel émetteur est un événement
important qui permet, non seulement d'exprimer une
légitime satisfaction à l'égard de la haute technicité dont il
est issu, mais aussi en raison des prestations qu'il va offrir
aux auditeurs. Ceux-ci seront encore mieux servis a l'avenir.

C'est ce que fit remarquer, à l'instar de Monsieur Martin de
Promouvoir un contact permanent avec la population et les
autorités locales, leur faire connaître encore mieux les

raisons de l'implantation d'un émetteur à ondes courtes et
moyenne à Sottens, tels sont les voeux exprimés par
Monsieur William Dubrit,syndic de Sottens. Tout en tenant
compte de ses intérêts, en toutes circonstances, et ayant

soutenu l'entreprise des PTT lors de projets d'expansion, le
syndic confirme la continuité des liens d'étroite
collaboration entre sa commune et notre entreprise, et ce

depuis 1931.

Thomson CSF DTC, Monsieur Raymond Zumsteg, directeur
d'exploitation de la Radio Télévision Suisse Romande.

La conception de l'antenne est de Thomson CSF DTC, la
structure métallique de Zwahlen & Mayr SA et le tout
dirigé par Modulator SA, représenté par M Gerber,

Sottens diffuse non seulement les OM.
mais aussi les OC

La célèbre antenne tournante, reliée à un émetteur de 500
kW, diffuse les OC depuis bientôt 20 ans. L'émetteur OC
n'offrait pas la sécurité de fonctionnement suffisante et sa
desservance nécessitait dès lors une présence continue du

ingénieur, qui a félicité les entreprises concernées. Il faut
reconnaître que la qualité de l'antenne offre à l'auditeur
une meilleure couverture.

personnel Dans l'intention de favoriser les conditions de
travail et de réduire les coûts d'exploitation - finances

obligent - son remplacement devenait inéluctable. Par
espnt d'économie et pour éliminer le feeder inesthétique
provoquant des perturbations, l'intention était d'établir
l'émetteur au pied de l'antenne tournante.

A

Four l'abriter, un bâtiment aux lignes très pures, dénommé
"Pavillon", est né sous le trait de crayon de l'architecte

M Frey qui a aussi voué un soin particulier à l'aspect
extérieur. Comme convenu, il a été construit au pied de

l'antenne. Cet ouvrage enferme maintenant le nouvel
émetteur OC d'une puissance égale à l'ancienne, soit 500

kW. lequel travaille sur toutes les fréquences de cette
gamme. A préciser toutefois, et ce pour tenir compte des
caractéristiques techniques de l'antenne tournante, que les
émissions se situent dans une fourchette allant de 9 à 21
MHz.

L'excellente collaboration entre l'entreprise des FIT et la
SSR créent les conditions d'un développement harmonieux

de la radiodiffusion en Suisse, souligna M. Zumsteq de la
Radio Suisse Romande, en conclusion de ce jour de fête. A
son avis les ingénieurs ont réussi là un coup de maître.
Sous les auspices de M Nicolas et de ses collaborateurs, la

visite commentée a permis de satisfaire les quelques

En service depuis 1971, et ceci a été une première mondiale
à l'époque, cette antenne circulaire permet de diffuser en

soixante invités

direction de tous pays a desservir
Ce nouvel émetteur permettra à Radio Suisse
Internationale (RSI) de remplir encore mieux les missions

que les pouvoirs publics lui ont confiées. Sur le plan de la

qualité de la réception, tout auditeur de RSI à l'étranger va
pleinement profiter d'une meilleure diffusion des OC
dispensées

par

ce

nouvel

émetteur,

souligne

M.Oppenheim, directeur de RSI A cet égard, il n'a pas tari
d'éloges devant une telle réalisation qui permettra à RSI de
faire entendre encore mieux la voix de notre pays aux
Suisses établis dans les cinq continents.
Le directeur de RSI a profité de cette occasion pour, à
nouveau, solliciter l'implantation d'autres antennes OC
afin de remplir totalement sa tâche.
A émetteur neuf, antenne nouvelle

Attaquée par la rouille et en raison des frais élevés dus à
son entretien, l'antenne pylône OM de 190 m,sise près de
l'emetteur à "La Crestaz , capable de transmettre une

puissance jusqu'à 500 kW a été dynamitée le 21 septembre
1989 après 42 ans de service. Le roi est mort, vive le roi. La
vie continue, la transmission des OM aussi. Une nouvelle
antenne doit être construite Ce qui a été fait. Les travaux

commencèrent en juillet 1989 pour être terminés en
automne 1990.

Une journée porte ouverte a été organisée le samedi
Cette antenne d'une hauteur de 188 m est supportée par

4 ancrages de béton de 370 tonnes chacun. Constitué de
168 tonnes d'acier et de 1'480 tonnes de béton, le mat est
relié a son émetteur établi dans le bâtiment de l'émetteur

27 octobre 1990. Cette journée a permis aux visiteurs de se
familiariser avec les techniques les plus modernes. Alors
que les organisateurs attendaient 200 personnes, il en est
venu 900 Cette journée fut un succès complet.

national à l'aide d'un câble coaxial de 440 m qui transporte
les 600 kW nécessaires a une couverture parfaite de régions
bien au-delà de nos frontières nationales nord et sud-est.

M.Siffert

SS

VISITE DE NOTRE DIRECTEUR GENERAL

Chères collaboratrices, chers collaborateurs.
A la fin du mois d'août dernier, j'ai eu le plaisir de rendre
visite à la Direction des télécommunications de Lausanne.

Votre directeur, M. Samuel Vodoz, et ses plus proches
collaborateurs m'ont réservé à cette occasion un accueil

particulièrement chaleureux. Malheureusement, de telles
visites ne permettent pas de rencontrer toutes les
collaboratrices et tous les collaborateurs d'une DT. C'est

pourquoi j'aimerais, de cette manière, vous témoigner à
tous ma profonde reconnaissance pour les prestations que
vous fournissez jour après jour et aussi pour votre volonté
de répondre, à l'avenir également, aux désirs des clients. Je
n'ignore pas que vous êtes parfois confrontés a des

situations désagréables; je suis certain que vous saurez y
faire face avec patience et persévérance.

Pour votre avenir tant professionnel que privé, je vous
présente, chères collaboratrices, chers collaborateurs, mes
voeux les meilleurs.

7
F. Rosenberg, Directeur général

Ma visite dans votre Direction m'a convaincu une fois de

plus de la valeur de votre travail en contact direct avec la

clientèle. C'est une constatation que nous devons avoir sans
cesse présente à l'esprit dans notre tâche à la Direction
générale. Il importe en effet, pour que notre activité soit à
la fois utile et judicieuse, qu'elle puisse de concrétiser de
façon simple et qu'elle tienne compte de la pratique.
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LE COIN DES RETRAITES.

COLLEGUE RETRAITE, REJOINS NOUS ....

Très aimablement reçu par M. Kaufmann des Caves Provins
SA qui nous fait un bref exposé sur la Maison et ses

activités, film sur les travaux de la vigne, de la récolte du
raisin, de la classification à la mise en bouteille. Survol des
installations de mise en harasse et moment tant attendu....

LA DEGUSTATION.... Nos palais se réjouissent de ces nectars
et nous incitent à faire provision de quelques "falots".
Après un excellent dîner, on retrouve le car et son

sympatique chauffeur. Par les innombrables laçets d'une
route vertigineuse, les pittoresques villages aux ruelles
étroites, nous sommes au pied du mastodonte. Un arrêt

pour se dégourdir les jambes, envoyer quelques cartes
postales, monter en télécabine au sommet du barrage pour
jouir d'une vue panoramique. Après un exposé très fouillé
sur cette masse de béton et un dernier regard sur la chaîne
de pics revêtus de leur bonnet blanc, nous voilà à la case
retour. Journée de soleil, d'amitié et de détente... Chariot I

Il te faudra prévoir une nouvelle escapade au plus vite.
Merci I Notre dévoué chauffeur officie pour la photo "De
famille". Retour avec le jour déclinant par les Pyramides
d'Euseigne.
M.S.

COLLEGUE RETRAITE, REJOINS NOUS....

A la suite d'une assemblée des fonctionnaires fédéraux

retraités, trois retraités TT décidèrent d'approcher leurs

collègues pour constituer un Groupement des retraitées et
retraités des TT. Le besoin de communiquer entre collègues
doit se concrétiser par de multiples rencontres culturelles et
de détentes.

Parrainé par DG et DT Lausanne, un comité provisoire a

déjà mis sur pied une sortie au barrage de la Grande
Dixence.

En voici l'écho

I

Aux petites aurores, un car PTT prenait en charge une
trentaine de participants devant la gare de Lausanne. Avec
les premiers rayons du soleil, déjà tout sourire, ils se
dirigent à travers le vignoble vaudois et la Riviera, vers le
Motel de Rennaz. Après cet arrêt "croissant",chacun est fin
prêt pour la 2e étape commentée par le spaekerde service,
notre Chariot.

Le mastodonte
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FLASH.
Ainsi, les téléopératrices auront la possibilité de dialoguer
avec des banques de données centralisées(offices télégra
phiques, adresses abrégées, informations concernant les

A ITT CA BOUGE M!
RENSEIGNEMENTS N0111

pays, etc.).

Le service des renseignements est le premier service à
Lausanne à être équipé du système 12S0.

Les possibilités d'éditions proposées pour le traitement des
télégrammes seront identiques a celles des systèmes de
traitement de texte.

Le terme de 12S0 désigne un central numérique de services
manuels réalisé en technique système 12.
Le central 12S0 d'une part remplit des fonctions générales

MECANISES

de commutation, et d'autre part comprend les services
manuels appelés sous-systèmes. Ces derniers permettent
aux téléopératrices qui travaillent à une position de
commutation,

d'établir

manuellement

des

liaisons

téléphoniques.

On entend par service manuel l'ensemble des positions de
commutation qui réalisent les mêmes tâches.

Vous avez tous une fois ou l'autre tempêté au sujet de la

mauvaise qualité du son en écoutant les résultats sportifs
164, la météo 162 ou n'importe quel autre numéro méca
nisé.

Ces inconvénients vont disparaître car enfin les nouvelles
machines AMESA vont être installées et devraient être

opérationnelles dès la mi-mars 91.

service des renseignements 111-145
service de commutation 114-191-192-193

service de dépôt des télégrammes 110

L'écoute des nos à 3 chiffres sera dès ce moment un réel

plaisir.

service des dérangements 112
Les travaux inhérents à cette installation ont débuté en
RENSEIGNEMENTS INTERNATIONAUX

octobre 1989 et se termineront pour les services de
renseignements en février 1991.

Le remplacement des anciens postes de réponse par les 63
nouvelles places de système 12S0 se fait par phases,tout en

L'accès aux banques de données des annuaires
téléphoniques étrangers devient réalité!

assurant l'exploitation.

Les renseignements internationaux pour l'Allemagne ont
Si les délais de réponse sont quelques peu élevés et qu'un
disque vous incite à patienter, c'est que le bon
déroulement du service est passablement perturbé par
l'exploitation en parallèle des deux systèmes.

TRANSMISSION DES TELEGRAMMES

été dotés de 2 terminaux IDIS (International Directory

Information System) mis au point par la maison munichoise
PC Plus.

Ce système permet, dans un premier temps, l'accès à la
banque de données allemande AUDI et a l'autrichienne
TAD, ainsi qu'à notre ATE. Son utilisation étant très aisée,
te temps de la recherche d'un numéro de téléphone en
Allemagne, par exemple, est réduit de moitié, voire de
deux tiers.

Après 20 ans de bons et loyaux services, ATECO va mourir
de sa belle mort.

D'autre part, la DT de Lausanne a été désignée en tant que
DT pilote pour un essai avec le système DAISY, qui lui
donne accès à la banque de données française. Ces essais
devraient débuter en novembre 1990.

En effet, dès le début 1991, il sera remplacé par CORONA

meurs par des appareils a écran sera le signe distinctif du

Ce système permettra dans le futur l'accès aux banques de
données européennes et ne nécessitera qu'un terminal
pour les recherches de numéros et l'établissement des

nouveau système.

communications via le système 12S0.

de l'entreprise DEC. Ce système comprendra les mêmes
fonctions que l'ATECO. Toutefois, l'échange des téléimpri

SB

Armoire cassée

Terrassiers, maçons, aide-monteur, épisseurs, monteur de

Vevey, av. Charmontey, virage à gauche, voiture en ligne

secteur ont mené à bien les travaux de réparation pour la

droite, bilan :

coquette somme de Fr. 44*000.--.

renvois, contrôleurs, numéroteurs, chef de ligne et chef de

une armoire de distribution écrasée, 300 abonnés au

téléphone coupés pour quelques heures.
Les câbles de raccordements venant de la chambre à

épissures ont été pliés au raz du socle, ce dernier,
partiellement

démoli

a

été

reconstruit

au

même

emplacement.

3TS
Baudat J.-P.

L'atelier de câblage de 3TS a pu fournir rapidement de
nouvelles têtes de câble,tandis que des équipes d'épisseurs
ont préparé les travaux de commutation.

Récolter où on a semé

Dès la mise en place de la nouvelle armoire sur le socle en

béton fraîchement décoffré, un agent a tiré 300 renvois
selon les indications du fichier des lignes.

Récolter des concessions, c'est d'abord semer la bonne

parole, informer les concessionnaires potentiels. S'ils ne
daignent pas répondre, contrôle à domicile. Quand il s'agit
d'un ensemble important de logements du personnel d'une
entreprise, où le "téléphone de la brousse" est encore plus
â la mode que celui offert par les PTT, mieux vaut
coordonner les contrôles. Or donc un soir de fin d'été, dans

la banlieue lausannoise, 4 collègues de 4 CD frappent à
61 portes.

Résultat de la récolte : 22 concessions de radio et 15 de TV,

dont 7 avec amende. Ce n'était pas une soirée perdue.

4 CD/CD
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29.12.1989

CURRAT

Daniel

SEILLON

Ariette

KUPFERSCHMID

Erich

GEX

Monika

(GRIVEL)

BANDELIER

Huguette

(LUETHI)

HIRSCHY

Pierre-Yves

PERRIN

Michel

MARCHAND

Nicole

CORNO

Corrado

(ROTH)

16.05.1990
01.06.1990
06.06.1990
15.06.1990
15.06.1990
22.06.1990

(BRIOD)

17.07.1990

20.07.1990

CHOLLET

Nicolas

27.07.1990

COLLIARD

Didier

03.08.1990

MATTHEY

Sandra

(PASCHE)

03.08.1990
03.08.1990

PAUCHON

Roland

BUECHLI

Caroline

JAQUEMET

Olivier

17.08.1990

RICHARD

Ernest

31.08.1990

(TCHAGAUNOVA) 15.08.1990

BUTTET

Marie-Louise

(OLIVIER)

07.09.1990

SESTER

Sandra

(CRESTA)

07.09.1990

GILGEN

Stéphane

GROBET

Laurence

WIGGER

Eric

MERCURI

Sandra

FREYMOND

Bernard

MIGNONE

Giuseppina

14.09.1990

(GARDAVAUD)

15.09.1990

(CREMILLIEUX)

21.09.1990

15.09.1990

01.11.1990

(LUSAMBA)

09.11.1990

\

PILLER

Olivier

de Dominique

30.04.1990

CHERVAZ

Loïc

de Daniel

04.06.1990

NICOLIER

Estelle

deGérald

09.06.1990

EUGSTER

Camille

de Philippe

13.06.1990

GAUTHIER

Maèlle

de Cyrille

20.06.1990

BRAICHOTTE

Laurent

de Didier

26.06.1990

DEMATRAZ

Arnaud

de Bernard

26.06.1990

DELL! PRISCOLI

Lisa

de Vincenzo

19.07.1990

MONACHON

Quentin

de Philippe

19.07.1990

DESTRAZ

Coralie

de Cédric

23.07.1990

AUBERSON

Sandra

de Francis

01.08.1990

BARD

Valentin

d'Yves

01.08.1990

ATHANASIOU

loanna Nora d'Ivana

BOUZID

Bilel Jessi

de Marlise

04.08.1990

BAEHNI

Sophie

de Rémy

14.08.1990

MUTTER

Cédric

de Dominique

18.08.1990

DAVID-ROGEAT

Stéphane

de Jacqueline

27.08.1990

JAQUEMET

Christophe de Stéphane

14.09.1990

02.08.1990

BARILIER

Gabrtelle

de Manahen

22.09.1990

STEFFEN

Bettina

de Claude

26.09.1990

SERMET

Roxane

QUENNEHEN-Leimgruber Axel
MONNARD
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Sébastien

de Roger

28.09.1990

de Jacqueline

02.10.1990

de Dominique

16.10.1990

LOISIRS.
VOULOIR SE MESURER...

HAUTE-ROUTE VALAISANNE

ou sur les traces de la Patrouille des glaciers
Oh, bien modestement I

Tentés par cette course de haute montagne, quelques
*L'Alpinisme,c'est un besoin
de lutte primitive contre

membres du Club Montagne et Ski PTT de Lausanne,
accompagnés d'amis, et oh, pardon, d'une amie, se
préparent à suivre les champions en ... cinq jours.

les forces de la nature"
Lionel TERRAY

La préparation et la responsabilité de la traversée Zermatt -

Verbier est confiée à Robert Hottinger, mais chacun des
participants aura sa tâche au sein du groupe, soit ;
hébergement, météo, premiers secours, matériel, photos,

UN PEU D'HISTOIRE

caméra, couture pour notre mascotte Marianne et tenue
du

La Patrouille des glaciers, cette prestigieuse course à travers
les Alpes, a été imaginée au début de la seconde guerre

CARNET DE ROUTE

mondiale par deux amis, Rodolphe Tissières et Basile
Bournissen.

PREMIER JOUR :

La première course, appelée "championnat de la Haute-

Route' eut lieu en avril 1943. Un an plus tard, 132 soldats
prennent le départ de la 'Patrouille des glaciers". La

Dimanche 6 mai à 0715 h., tout le monde se retrouve à la

première patrouille ralie Verbier en 13 heures et 16

gare de Lausanne avec un sac bien dodu, skis, souliers,

minutes.

le

piolets. La plupart de nos compagnes étaient présentes
pour nous dire au revoir. Temps superbe.

Quatre ans plus tard, on récidive dans des conditions météo

Le train s'ébranle et nous roulons jusqu'à Montreux où un
dernier compagnon nous rejoint. Voyage sans problème

A

la

suite

de

l'armistice,

en

1945,

commandement de l'armée annule la troisième épreuve.

défavorables, et c'est le drame; une patrouille de trois
hommes est portée disparue. Ce n'est qu'après huit jours
que l'on découvre les skis, puis les corps des trois jeunes
patrouilleurs ensevelis dans une crevasse. Il n'en fallait pas
plus pour accuser l'armée "d'abus de la pratique sportive".

jusqu'à Brigue, puis montée à Zermatt où un soleil radieux
nous y attend.
Nous prenons une collation et, après avoir traversé le beau

ZERMATT, skis sur le sac, nous entreprenons la montée en

direction de Zum See. A 1400 h. nous faisons une pause à
Zmutt pour reprendre des forces. La progression se fait
depuis ici à skis, ce qui nousdécharge un peu.
NOUVELLE AVENTURE

La cabane Schônbiel est en vue, très loin à l'horizon, elle

Ce n'est qu'au début des années 70 que deux nouveaux
amis évoquent le souvenir de la Patrouille... Leurs noms :

Camille Bournissen, guide et fils de Basile, et René Martin,
futur officier alpin du 3ème corps d'armée.

nous nargue pendant longtemps. Arrivés à ses pieds, nous

devons grimper un talus sans neige, très rocailleux, pour
enfin atteindre notre nid d'aigle à 1715 h. Nous sommes
"vidés" mais contents d'être arrivés sans accroc à la cabane

(2694 m).

Il leur faudra des années de ténacité pour que le projet
obtienne enfin l'aval de Berne. Après avoir été mise en

Devant nous, pour panorama, le Cervin, la Dent d'Hérens.

sourdine 35 ans. l'épreuve alpine la plus difficile du monde

Deux "monstres" superbes. Après un bon repas nous voilà

peut enfin renaître en 1984, avec le succès que nous lui

au lit pour nous préparer à affronter la journée du

connaissons aujourd'hui.

lendemain qui ne s'annonce pas triste...
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DEUXIEME JOUR :

Lundi matin 0430 h. diane. Le temps est toujours au beau
fixe. A 0530 h. la caravane s'ébranle lentement en dévalant

un talus abrupte où quelques uns trébuchent mais sans mal.

TROISIEME JOUR:

Mardi, journée plus calme puisque nous avons devant nous
une journée pour rejoindre la cabane des Dix. A 0700 h.
nous nous levons et montons au village pour prendre le

petit-déjeuner. Nous partons à 0930 h. après la photo de

Nous chaussons les skis et nous nous laissons glisser jusqu'au
pied du Stockji (2624 m) où nous mettons les peaux. Il est
0600 h. Les choses sérieuses commencent, nous montons

d'un pas léger sur le glacier dont les traces avaient été
soigneusement marquées pour la Patrouille des glaciers qui
nous a précédé de quelques jours.

groupe devant notre gîte. Nous montons sur le passage du
téléski, piste raide mais nous la prenons en douceur, le
temps est beau, seuls quelques nuages nous raffraîchissent
un peu le voyage.

Notre photographe de service, caméra au poing durant tout
le parcours, passe devant et va continuer ses prises de vue.
Tantôt il nous filme depuis l'arrière, tantôt il passe devant et

Nous atteignons les séracs(3350 m)à 0900 h., il nous faudra

nous "met en boîte" à l'improviste.

encore deux heures pour atteindre Tête Blanche(3724 m),le

point culminant de notre "balade". Le moral de la troupe

Le Pas de Chèvre (2855 m)est à l'horizon et nous continuons

est bon malgré la fatigue intense. Après la pause, très belle

notre progression vers ce but pour l'atteindre après trois
heures d'effort. Il est 1230 h., c'est le moment de prendre un

descente sur le glacier du Mont Miné où la neige est
excellente. Puis nous remontons en direction de la Cabane
Bertol(3311 m)que nous abordons à 1330 h.

petit remontant. A 1300 h. les cameramen descendent les
échelles pour être à pied d'oeuvre lorsque les "vedettes"
descendront à leur tour. Nous avons droit à des "clic-clac"
continus.

Puis nous rechaussons les skis et montons en direction de la

cabane des Dix (2581 m)où nous y sommes à 1400 h.
Nous profitons de l'après-midi pour nous reposer, panser
nos cloques, contrôler le matériel. Il y en a qui doivent se
masser au Fortalis, d'autres se masser tout simplement car la

journée du lendemain ne sera pas de tout repos.

La plupart d'entre-nous se lancent à l'assaut de celle-ci,
perchée sur les hauts des rochers. A 1400 h. nous nous
glissons sur le glacier de Bertol où la descente est très
abrupte. Nous traversons le Plan de Bertol et nous
rejoignons le glacier d'Arolla qui nous conduit jusqu'à la
station du même nom.

Arrivée 1515 h. Fatigués mais heu—reux. La postière du coin
nous remet les paquets que nous avions expédiés à Arola
avant notre départ. Echange de linge propre contre linge

QUATRIEME JOUR :

sale et retour des colis.
Mercredi matin à 0430 h. le réveil nous annonce une dure

La douche est ensuite la bienvenue au "Sporting" où nous

journée. Après un copieux déjeuner, nous partons à 0530 h.

passerons la nuit après avoir pris un bon repas dans un

en direction du Pas du Chaut (2368 m), descente un peu

restaurant de la station.

scabreuse due aux mauvaises conditions de neige et aussi au
manque de neige.

3S

Nous atteignons le Lac des Dix à 0730 h. non sans avoir dû
porter les skis au passage du Pas du Chat. Nous mettons les
peaux et longeons le lac pour atteindre a 0830 h. La Barma
(2450 m). Ici c'est la prise d'énergie indispensable pour
attaquer les pentes de la Rosablanche. En effet, 900 m de

Nous avons même reçu quelques flocons de neige durant un
court instant. Puis nous nous sommes lancés sur le glacier du

Grand Désert. Nous avons passé le col de Momin (3003 m),
nous sommes descendus derrière le Petit Mt. Fort pour
atteindre ensuite l'endroit où nous avons à nouveau mis les

peaux pour remonter, durant une heure environ, le val qui

dénivellation nous attendent.

nous conduira au Col de la Chaux (2980 m),dernier effort de

A 0900h. nous quittons la Barma et montons gentiment en

ce périple. Il est 1600 h., voilà plus de dix tours d'horloge

direction du "dessert du jour". Nous avons la chance d'être
à l'ombre un moment, ce qui facilite grandement la
progression. A 1030 h., nous sommes au pied du couloir de

que nous sommes en route.

Nous sommes "lessivés", mais la Cabane Montfort étant à
l'horizon, le courage nous revient très vite. Encore une

la Rosablanche.

Nous montons en zig et en zag ce couloir pentu dans de la
neige mouillée, les conversions sont des plus difficiles

photo et c'est la descente vers la cabane, dans une neige des
plus printanières. Arrivée à 1630 h. OUF!!!

tellement le terrain est accidenté. Malgré la fatigue nous ne

Un gardien sympa, un bon souper, un bon verre de Muscat,

pouvons pas nous arrêter à cause des risques d'avalanches
toujours possibles par la chaleur qui nous accompagne.

et voilà les efforts de la journée déjà oubliés.

Après une heure d'effort nous mettons les skis sur le sac, le
couloir étant trop étroit pour continuer à ski, et nous
gravissons les dernièrs mètres du goulet de la Rosablanche
(3262 m) en enfonçant souvent jusqu'aux genoux, mais
qu'importe,le but est à notre portée à 1215 h.
La sortie du couloir est à quelque 30 minutes du sommet
proprement dit de la Rosablanche. Notre mascotte
encourage les derniers en nous jouant une mélodie très
appréciée sur sa flûte.

Nous mangeons une morce et nous éclusons nos dernières
gouttes de thé. Notre intention est d'aller au sommet de la
Rosablanche(3336 m).

CINQUIEME JOUR :
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Jeudi 0700 h. nous préparons nos sacs avant de prendre le
dernier petit déjeuner. Séance de photos avant le départ en
direction des Ruinettes.

Malheureusement, le brouillard est venu nous rejoindre et
c'est sans visibilité aucune que quelques courageux ont
entrepris malgré tout la montée au sommet.

Le manque de neige nous oblige à finir notre course en
télécabine, ceci au grand regret du chef de course, mais
nous avons tous beaucoup apprécié un dernier repas en

commun et déjà les souvenirs sont sur toutes les langues.
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Une semaine riche d'enseignements, où la camaraderie a
joué un rôle important. Longtemps nous nous souviendrons
des beaux moments passés ensemble sur ces sommets.

Un grand coup de chapeau à notre "guide" pour sa
disponibilité et le savoir faire, pour sa gentillesse et sa
patience, le groupe entier lui dit merci. Merci aussi à tous les

Expérience qu'il vaut la peine de tenter à condition de s'y
être préparé physiquement et. peut-être également
psychiquement, car si la montagne est généreuse, il ne faut
pas tricher avec elle, mais toujous savoir la respecter.

camarades de cordées.

Où il y a une volonté, il y a un chemin!

TIte-Bfanch*

3724

Col do RIedmatttn

cd dt Berrol

Rotoblonchi

3000

3336

Aro la
Zermatt
1616

ARRIVES

Départ 1

Dépar>2

Deux amis

Martial Mayor Robert Hottinger

Club Montagne et Ski PTT - Lausanne

Les personnes s'intéressant au Club, peuvent obtenir tous
renseignements soit auprès de :
Monsieur le président Hubert Pilloud
Tél. no. : 021/617 55 58
soit ;

Monsieur le vice-président M.Claude Borioz
Tél. no.: 021 /90544 77
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Concours photo:résultats
'A L'intérieur de notre arrondissement"

Plus d'une quarantaine de photos nous sont parvenues
dans le délai imparti et c'est avec plaisir que nous vous

communiquons la

liste

des

10

meilleures photos

sélectionnées par notre jury.

Premier prix

lOème prix

M.

Bernard

Diserens

M.

Pierre

Thuillard

Sème

prix

M.

Bernard

Diserens
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6ème
2ème

3ème

prix

prix

M.

André

prix

M.

Pierre

Thuillard

Allaz

Mlle Antoinette Henchoz
7ème

prix

M.

André

Allaz

m

9ème

prix

M.

André

4ème

Allaz

prix
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Sème
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prix

M.

André

Allaz

M.

Bernard

Diserens
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