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LE MOT DU PATRON.

Le ralentissement actuel de la conjoncture n'est, à ce jour,
guère perceptible dans le domaine des télécommunications

et le personnel de notre DT se dépense sans compter afin de
maîtriser au mieux la demande de prestations.

Si cette maîtrise postule indiscutablement un savoir

professionnel toujours actualisé, elle ne peut ignorer
l'importance équivalente du comportement individuel, que
ce soit a l'égard de la clientèle ou envers l'ensemble des
collègues. De récents conflits internes ont démontré leur

effet démobilisateur, voire destructeur au détriment des
personnes qui en étaient l'objet et, par vole de conséquence,
au détriment du climat de travail, donc des prestations
fournies

Chacune et chacun de nous, dans sa sphère d'activité, aspire
à travailler de manière indépendante grâce à son savoir-faire
et a son aptitude à faire face aux défis quotidiens, d'être de
celles et de ceux sur qui l'entreprise s'appuie pour assumer sa
tâche de service public. L'objectif n'est pas hors de portée
mais, sur le plan de la relation humaine, il impose d'accepter
et de respecter son prochain dans sa différence c'est-a-dire,
entre autre, de s'efforcer d'agir avec tact et diplomatie, de
savoir écouter et être également entendu, de traiter les
objections et les remarques de manière constructive, de
donner le bon conseil, la bonne instruction, le coup de main
à chaque fois qu'il y a ignorance ou défaillance, d'agir avec
sérénité et persévérance dans la difficulté.

Ces diverses manières d'agir ont toujours une influence
bénéfique sur le climat de travail. La coopération dans
l'indépendance devient une attitude courante et le

rendement quantitatif et qualitatif un objectif aisé à
atteindre

C'est l'affaire de chacune et chacun d'entre-nous d'être

attentifs à ceux que nous cotoyons. N'attendons pas, soyons
chaque jour les artisans d'un mieux-être.

S. Vodoz



BIENVENUE A NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR.
Qui se présente lui-même

Willy GLUR

services opérationnels multiples soumis aux

incessantes évolutions favorisées par la

technologie moderne. L'exercice de ces activités, à
divers niveaux de la hiérarchie de la conduite,

implique un esprit d'initiative et d'indépendance
confirme de même qu'un sens éprouvé de la
collaboration et de la négociation que j'ai eu
l'occasion d'affiner encore au contact des réalités

quotidiennes. A ces connaissances s'ajoute une

expérience pratique de la conduite de grands
projets d'automatisation et de télécommuni

cations ainsi que de grands groupes de

collaborateurs, qu'ils appartiennent ou non à la
seule entreprise des PTT, et cela aussi bien sur le

plan national, qu'européen ou mondial.

Ces nombreuses années d'expériences nationales
et internationales m'ont valu, en 1986, d'être

chargé, par le directeur général du département
des télécommunications, de la conception, de

l'introduction et du suivi de la nouvelle fonction

de "conseiller en télécommunications" au sein de

l'entreprise, fonction qui occupe présentement

quelque 40 collaborateurs, essentiellement des
ingénieurs, répartis entre la direction générale et
les 17 directions des télécommunications.

Originaire de Roggwil / Berne, j'ai vu le jour le
3 janvier 1939 dans la capitalefédérale peu avant

que ma famille s'installe définitivement dans la
région de Vevey - Montreux où elle réside encore.
Ayant passé ma prime jeunesse et mon
adolescence sur la Rivièra vaudoise, c'est donc tout

naturellement à Montreux que j'ai fait mes

premiers pas dans l'entreprise des PTT. Le 1er mai
1955, débute pour moi l'apprentissage de
télégraphiste à la DT de Genève, formation qui me
conduit ensuite successivement dans les directions

des télécommunications de Bâie et de Lausanne en

1959. En 1963, un stage de deux ans m'est proposé
à la direction générale. Celui-ci va s'achever le 31
octobre prochain, ce qui constitue une preuve de
plus de la lenteur bernoise qui n'a plus rien d'une
légende...

Associé depuis 29 ans à de multiples activités
incombant à la direction générale, j'ai appris, pour
avoir eu le privilège d'être constamment chargé de
missions très variées, tant au sein de l'entreprise
qu'à l'extérieur de celle-ci, à maîtriser les domaines

complexes touchant à la planification, a

l'organisation, a l'exploitation et a la technique de

Accessoirement, j'exerce également la fonction de
président du groupe de contact chargé des
relations entre l'Union internationale des

télécommunications et l'Union postale universelle.

Sur le plan militaire, ma carrière débute en 1959 à
Bùlach ou j'accomplis mon école de recrue dans les
troupes de transmission en tant que recrue radio.

Elle se poursuit la même année au même endroit
par l'école de sous-officiers et le paiement du
galon. En 1964, j'accomplis l'école d'officier
transmission du télégraphe de campagne et suis
successivement incorporé à la cp radio 1, au gr trm

1, au gr trm 10, à la div mont 10, à la zo ter 10 puis
finalement à la frac EMA 413.1 (Br trm 41 ad hoc)

avec le grade de It-col.

Ces diverses activités m'ont heureusement encore

laissé suffisamment de temps pour m'intéresser à
la politique ainsi que m'adonner à divers loisirs.

D'ores et déjà, je me réjouis de pouvoir compter
sur toutes les collaboratrices et tous les

collaborateurs de la direction pour mener à bien

notre mission au profit de nos clients.



NOTRE ENTREPRISE

Programme de prévention contre ratcoolisme et
la toxicomanie

L'Entreprise des PTT préoccupée par le fléau qu'est
l'alcoolisme ou la toxicomanie, a chargé les DT et
DAP de mettre sur pied un programme de lutte
sous forme de séance d'information.

Dans notre DT ces séances sont animées par
Monsieur Pointet, Chef de la Division Personnel et

Etat-Major, Madame Robert, assistante sociale et
Monsieur Marcel Millioud, Chef de service

technique, retraité de la Division Réseaux de
Lignes.

Tâche difficile et délicate, voire même ingrate que
se sont vu confier nos trois collègues ci-dessus.

Marcel Millioud, ancien membre du Télécontact, a
aimablement accordé de son précieux temps a
deux membres de ce journal. Superbement motivé
par les problèmes dû à la consommation de

boissons alcoolisées, notre ami Marcel nous expose
des cas vécus dans la sphère professionnelle, où
cette maladie jamais avouée a provoqué des
drames poignants.

Le courage est le meilleur des remèdes, car il en

faut absolument pour contacter la famille de
l'agent dont la maladie n'a apporté que tristesse
et désolation.

Il est vrai que, aborder ce sujet n'est pas chose
facile, surtout que ce n'est jamais le malade qui
tire la sonnette d'alarme.

Il y a tout d'abord une attitude particulière sur la
place de travail, décelée par divers manquements
professionnels, par des absences répétées, de
nombreuses erreurs flagrantes ou alors un
événement grave, un accident de la circulation par
exemple.

Un enchaînement èvitable, si nous tous prenions
en main nos proches collègues, visiblement
touchés par ce mal qu'est l'alcoolisme. Mais
l'environnement professionnel n'est pas toujours
propice a ce genre de combat, certains travaux
touchent directement le public, ce dernier satisfait
ou pas de nos prestations, en a toujours "une" au
frais pour l'occasion.
Avec plusieurs clients sur une journée, cela fait plus
"d'une" au frais et plusieurs occasions de boire.

Autant avoir le culot de refuser un verre que le
culot de conduire un véhicule avec "des verres
dans le nez" : la qualité du travail en souffrirait
moins.

Nous sommes certains que ce programme de
prévention, conduit avec tact et gentillesse permet
et permettra à nos collègues atteints de trouver un

soutien moral ainsi qu'une aide quotidienne; il est
aussi d'un grand appui pour leurs supérieurs.

Une phrase retenue en passant :
-  "Aujourd'hui je ne bois pas, demain on verra".
Tout les jours ainsi.

Merci Monsieur Millioud !

H. Foglia

J.-P. Baudat



LA VIE DE NOTRE DIRECTION.
INAUGURATION DES NOUVEAUX CENTRES DE TELECOMMUNICATIONS

D'AUBONNB ET DE ROMAINMÔTIER

La modernisation du réseau téléphonique de notre

arrondissement avance à grands pas. Deux

nouveaux centres de télécommunications,

entièrement électroniques (EWSD), ont été

inaugurés récemment, en présence des autorités
locales et régionales, de la direction des postes ,
de la presse et de quelques fournisseurs.

Nous vous proposons un reportage

photographique de ces deux manifestations, qui
entraient dans le cadre des relations publiques de

notre entreprise.

mmmi

Accueil fort souriant des invités.

Une belle brochette de chefs de division !

Les orateurs livrent les secrets de la technique

numérique et de la fibre optique-

Bon pour "la casse"

triste fin après 40 ans de

loyaux services !
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MM. Gilleron et Giliéron, au travail... et au repos !

Au caveau du Château d'Aubonne, le petit
blanc de la région était frais et fort agréable
au palais !

Monsieur René Roy, Directeur du 1er

arrondissement postal, nous a fait l'honneur
de sa présence, tandis que M. Muller semble

craindre l'objectif du photographe ?

Joignant le geste à la parole, notre Directeur,
Monsieur Vodoz retrace l'histoire des

télécommunications dans la région.



Monsieur Jacques Albiez, Vice-Syndic
d'Aubonne, remercia chaleureusement la
direction des télécommunications, et releva,

gentiment, que quelques fouilles semblaient
difficiles à refermer !

Madame Gabrielle Surer, Vice-Syndique de
Romainmôtier, a tenu des propos fort

aimables, pleins d'humour, émaillés de
quelques pointes ironiques... voire caus
tiques !

Du haut de ses 15 siècles d'histoire

prestigieuse, l'Abbatiale de Romainmôtier
veille sur le nouveau central.

Photos et légendes : F. Renaud, 6 CM
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A LA DECOUVERTE...

Nous sommes allés à Paris

Au début du mois de mars une délégation de notre
Direction s'est rendue à Paris (sans charger la

rubrique 362) afin de sceller des amitiés dans le
monde des télécommunications françaises et d'en
profiter pour parfaire ses connaissances

artistiques. L' esprit de découverte ne fut pas
oublié, pas plus celui du sens de l'attraction.

En effet, durant 4 jours les compagnons avec leur
Directeur ont sillonné la ville lumière avec un très
vif intérêt, allant du musée d'Orsay a l'Arche de la
Défense, du Théâtre des Variétés au Parc de la
Villette, du Louvre au Parc Océanique Cousteau,
des Deux Anes à la GEODE...

Dans une entente parfaite, tout le programme
prévu a été réalisé avec en plus la visite, avant
même le Ministre des Télécommunications et
notre Direction générale, du centre de supervision
du trafic téléphonique national et international,
un des plus modernes au monde, baptisé CECORE.
Il n'existe pas d'équivalent actuellement en Suisse.
Ce centre permet à France TELECOM de contrôler

et de gérer en permanence la qualité des
communications ainsi que l'écoulement de son
trafic téléphonique avec la possibilité de dévier les
faisceaux surchargés. La situation sur le plan
national ou international est projetée sur des
écrans videos géants, ce qui permet d'avoir une
vision mondiale du trafic téléphonique en temps
réel.

Le lendemain ce sont nos amis de la maison

Thomson-CSF qui nous ont fait le plaisir de nous
recevoir et de nous faire visiter l'usine qui
pavoisait, pour nous, aux couleurs hélvétiques,
ainsi que le centre informatique qui a permis de
concevoir le pylône OM de 188 m de Sottens. Nous

avons pu ainsi comparer la technologie des
émetteurs

Une fois de plus, nous avons pu constater que l'art
et la technique font bon ménage, spécialement

lorsqu'ils sont accompagnés d'une franche
camaraderie

Jean-Marc Nicolas
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Sous la conduite de M. Jean-Frédy Butikofer,
suppléant du Directeur T, une délégation de 8

fonctionnaires supérieurs de notre direction
générale est venue, comme tous les 2 ans, prendre

la température de notre DT, les 20 et 21 mars 1991.

La rencontre a commencé par une séance

restreinte avec le directeur, les chefs de division et

leurs remplaçants, puis s'est continuée dans

l'aprés-midi par un grand "forum" réunissant, a
l'aula du Collège de Béthusy, 310 collaboratrices et
collaborateurs de la DT. Ce fut comme d'habitude

l'occasion pour les "hommes du rang" d'exprimer,

parfois vigoureusement, des questions pas
toujours dénuées de critiques. Nos hôtes y ont
répondu avec pertinence, en emportant toutefois
dans leurs notes un certain nombre de problèmes

non résolus. La réunion s'est déroulée dans une

ambiance de bonne humeur et d'écoute attentive

de part et d'autre. Si aucune solution miraculeuse

n'y a été découverte, on peut toutefois considérer
de tels contacts directs comme intéressants et

générateurs d'une meilleure compréhension

réciproque.

L'apéritif dans le hall de l'aula de Béthusy, puis le

repas offert par l'entreprise au Sème étage des

Bergières, furent l'occasion de nombreux contacts
personnels avec des hôtes très abordables; les

conversations allèrent bon train malgré la musique
d'ambiance qui fut même prétexte à la danse. Les

visiteurs firent encore le point avec notre directeur
le lendemain matin avant de s'en retourner a

Berne.

Sans entrer dans les détails, il vaut la peine de citer

quelques-uns des sujets traités, qui allaient du plus

général au plus "pointu" :

-  la nouvelle législation, qui va nous placer en
position de concurrence,

-  la libéralisation du marché des terminaux,

-  la création d'un Office fédéral de la commu

nication, avec une répartition des tâches

Office/PTT pas encore bien définie,

-  le problème qui resurgit périodiquement,

des ruptures de stock pour certains appareils
dont on fait simultanément la promotion,

-  classification, avancement et "salaire en fonc

tion du mérite".

le reporter de la 4 : Charles Détraz

f y?
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PROPOS.

Par M. Bernard Rohrbasser, conseiller national et Préfet de la Veveyse.

m

En 1536, lors de l'envahissement du Pays de Vaud,

les Bernois, comptaient comme alliés, les
Fribourgeois.

La Veveyse, Pays savoyard, ne voyait pas d'un bon
oeil cette colonisation et penchait comme toujours

du côté de ses origines.

Les Veveysans décidèrent de stopper l'avance de
cette armée. Comment ? Tout simplement en

ouvrant leur cave et en mettant à disposition des

fribourgeois les plus belles filles de la région. Les
Fribourgeois en oublièrent leur devoir de soldat et
lorsqu'ils se remirent en route, Vevey était aux
mains des Bernois qui, par la suite, ne lâchèrent
rien du territoire conquis.

Si nos ancêtres avaient été un peu plus courageux,

je serais un Préfet ayant son port sur le Léman. On
peut rêver...

Revenons a ce District de la Veveyse tel qu'il se
présente. De la Dent de Lys, jusqu'à la vallée du
Flon, du Mont Vuarat à la frontière de la Gruyère,

nous avons comme voisins, les romantiques

Glânois, les fiers Gruyériens et les habiles Vaudois.

Rôdés que nous sommes à ces différentes
fréquentations, le Veveysan a appris depuis
longtemps que le partage des idées, l'approche de
gens ne pensant pas forcément comme lui, enrichit
la personnalité de l'individu.

Il faut se souvenir des 300 à 500 ouvriers dévalant,

quotidiennement le coteau lémanique, qui à
Lausanne ou à Vevey afin de gagner leur vie.

Le District a grandi ces dix dernières années, en
population (environ 250 unités par an). Des
industries se sont implantées sur des zones

équipées à cet effet et, chaque village a résolu de
faire face aux dépenses obligées en aménageant

des zones habitables. Ce qui a pour conséquence
d'amener un rendement fiscal supérieur, et de

permettre à ces entités rurales de vivre
agréablement la transition entre deux époques.
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La N12 a eu pour mérite essentiel celui de nous

désenclaver. Cela n'empêche pas de veiller à
continuer de dynamiser certains secteurs de notre

économie :

-  Le tourisme doit être professionalisé ! Si durant

ces 60 ans d'activité, cette branche s'est bien

intégrée à notre région, nous devons
réactualiser ce secteur.

-  La vocation agricole du District est essentielle à
son équilibre. L'arc Châtel-St-Denis, Attalens,

devenant le pôle d'attractivité démographique
du bassin lémanique, l'agriculture, activité
essentielle de l'arrière Pays, doit être
maintenue.

-  L'industrie doit permettre à notre jeunesse
d'exercer sur place les professions choisies.

Comme la qualité de la vie dépend de la qualité de
la pensée, le Veveysan doit affirmer son identité.
Un District qui se développe doit se préoccuper de
l'aspect culturel.

Diverses sociétés de développement et communes
font un effort louable, consistant à mettre à

portée du public de notre région, des activités ou
des spectacles, dont la qualité n'a d'égale que la
nombreuse assistance qui suit ces événements
culturels.

Nous devons prendre conscience, que les grands
défis des dix dernières années de ce siècle, face aux

mutations européennes, sont à relever avec force.

Les régions auront un rôle essentiel à jouer.

Etre épongé ou s'affirmer, tel est le destin que
nous réservera le 3ème millénaire.

Il n'empêche qu'avant d'être citoyen de l'Europe
et du Monde, il faut s'affirmer en tant que tel dans
sa commune, dans son canton et dans son Pays.
C'est dans ce creuset que se forme l'identité d'une
jeunesse sur les épaules de laquelle reposent
toutes nos espérances.

Face aux mutations européennes

Choisir la bonne voie
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HEUREUSE RETRAITE.

Après une jeunesse passée en Suisse romande,
Renée HASS s'en va visiter la Suisse allemande. Et

c'est à Bâie qu'elle se marie.

Elle y passera 23 ans (23 carnavals...). Après quoi,
n'y tenant plus, elle revient sur les bords de notre
bleu Léman.

Tout d'abord à Genève pour quelques mois, puis
c'est à Lausanne, en 1978, que Renée se fait
engager en qualité de dame de réfectoire aux
Bergiéres. Deux années plus tard, elle est venue
nous rejoindre à l'AEC. Tout au long de ces dix
dernières années, Renée a revisé toutes sortes de
stations téléphoniques; il y a d'ailleurs de fortes

chances pour que votre téléphone soit passé entre

ses mains.

Et maintenant ?

Alors c'est vrai, notre Renée part à la retraite ?
Arrête voir, t'y est pas elle n'a pas l'âge...

Et pourtant son nom a disparu de son vestiaire et
sa place de travail demeure désespérément vide.
Il faut se rendre à l'évidence, pour elle ce sont les
grandes vacances qui commencent.

L'écureuil, comme certains de ses collègues de

l'AEC l'appellent (ceci par sa façon de tenir son
travail entre ses mains), l'écureuil est parti manger

ses provisions.

Pour l'avenir nous te souhaitons une bonne santé,

de grands moments à partager (aussi avec
Finette), beaucoup de plaisir dans les marches et
autres randonnées en montagne que tu aimes
tant.

En un mot, continue de broder le gobelin de ta

vie.

Encore une fois, heureuse retraite Renée

Tes collègues de l'AEC.

o(i)o

Mme Rosanna MARVILLE-BIANCHI née le 1.3.1929

est entrée comme apprentie téléphoniste à
Bellinzona en 1945. A cette époque, on apprenait
tous les services, l'interurbain, les renseignements,
l'international et les dérangements.

En 1951, Mlle Bianchi épouse M. Marville
(démission obligatoire car une femme mariée ne
pouvait plus être employée !), et vient habiter
Lausanne et devient femme au foyer, puis maman

de deux fils.

14



20 ans après, en 1970, Rosanna revient à ses

premières amours, au service international

comme aide-extraordinaire. C'était avant la mise

en service de la sélection internationale

automatique et nous avions besoin d'aide pour
écouler tout le trafic manuellement. A

l'automatisation, plus besoin de personnel
auxiliaire, la crise, Mme Marville nous quitte. En
1985, les problèmes de personnel nous obligent a
nouveau à faire appel à Rosanna qui dés lors ne
quitte plus l'entreprise.

Entre 1945 et 1990, que de transformations et

changements dans la vie professionnelle d'une
téléopératrice ! Du manuel aux satellites, Rosanna
a fait preuve d'une grande faculté d'adaptation.
Parfaitement trilingue, Rosanna a, durant la
saison 88-89, pris le cours d'anglais professionnel
pour rester dans le coup ! Ce qui lui a permis de
desservir couramment les usagers parlant anglais.

Ponctuelle, consciencieuse et serviable, les
abonnés ont apprécié son accent tessinois qu'ils
savaient reconnaître. Spontanée, aimée de toutes,
jeune d'esprit, on oubliait son âge et les jeunes
TOP la considéraient comme une des leur. Même

si elle avait des problèmes, elle était toujours de
bonne humeur ! Avec combien de collègues n'a-t-
elle pas changé de tour pour les arranger ?

Heureuse retraite Rosanna, votre chaleureux

tempérament du sud laissera un vide à Tinter et

nous comptons bien provoquer les occasions de se
revoir pour un café, un voyage, ou simplement
pour le verre de l'amitié.

Lausanne, leAdécembre 1990/S. Gautschi

ï • O• O •o • X

M. Edgar Stehlin

Après son apprentissage à Moutier chez Baechler,
machines-outils et tours, sa vie professionnelle
était tracée : la précision.

A 25 ans,il "s'exile" du côté de Lausanne et fait

son entree dans notre famille des téléphones

d'alors,le 1er septembre 1955.

Minutieux et précis^adepte du système D, son tour
de main va faire merveille pendant 35 ans chez les
abonnes pour l'entretien et la levée des

dérangements de tous ordres. Prépaiements, du
plus petit au plus gros des centraux domestiques,
de l'appareil simple au plus complexe n'ont plus
de secrets pour lui.

Ponctuel, serviable, consciencieux, un tantinet
réservé, ce qui est loin d'être un défaut, il a passé
ce long bail à remettre sur le droit chemin,
récidivant dans leurs manquements, les éléments

électromécaniques défectueux et indispensables
à la téléphonie.

A fin février 1991, il quitte l'entreprise et pourra
continuer de s'adonner à ses passe-temps favoris:
la marche dans la nature, la contemplation, la
lecture.

Nous lui souhaitons une santé de fer pour profiter
au maximum de sa retraite bien méritée.

Nos voeux les meilleurs l'accompagnent ainsi
qu'aux siens dans ce nouveau tournant de son

existence.

JPS 5TE
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M. Léon Chârdonnens nous quitte pour sa Broyé

natale avec trois ans d'avance. Mettant a profit les
nouvelles dispositions quant à la retraite, il va
utiliser ses nouveaux loisirs dans son village de

Domdidier.

Sa Broyé, il ne l'a d'ailleurs jamais quittée tout à
fait. Il en conservera un bout de verger et un

jardin avec bien entendu la maisonnette ad hoc
pour les outils et le pique-nique ! Son kirsch est de
toute bonne qualité, ses amis en connaissent bien
le goût.

Avant d'entrer au service des PTT, il travailla

quelques années au service d'une maison connue
dont il faisait le montage des cuisinières.

En 1957, il entrait chez nous en qualité d'ASTL au

service des dérangements où son savoir-faire le fit
apprécier à sa juste valeur. Puis il passa à la
"Connexion" où il oeuvra jusqu'à sa retraite en
parcourant tout le réseau qu'il connaissait bien.

Constant et fiable, il était considéré comme le

chef de file de la connexion dont il instruisait les

nouveaux venus.

Doté d'un caractère bien trempé, il avait la

manière d'entretenir un climat serein avec ses

collègues. Parfois, un peu bourru avec les
demoiselles du 112, qui le surnommaient le
"Gracieux", il remettait tout à l'endroit avec une

bonne plaisanterie de son cru.

Léon, maintenant tu es retourné chez toi, tu y

retrouves des amis de toujours. Nous te

souhaitons ainsi qu'à ton épouse le plus grand
plaisir dans vos loisirs avec nos meilleurs
sentiments d'amitié.

Nie

Notre ami Roger Capt fit son entrée dans la DT de
Lausanne le 3 janvier 1949 en qualité d'aide
monteur en 24ème classe.

Plus tard notre ami ne voulait pas en rester là et fit
l'article "30" dans la branche serrurerie, à l'école

des Métiers de Lausanne. Il faut relater le fait qu'à
l'époque, il fallait prendre le temps consacré aux
cours sur ses "HS" et les compenser par du travail
supplémentaire le samedi.

Ainsi notre ami Roger fut nommé monteur en
1964 en 15ème classe, puis plus tard il accéda à la
13ème classe. Venu au service ouest en 1983, il

reçu la 14éme classe nouvelle classification en
1990.

Voilà pour l'historique Roger, tant d'années
passées dans notre DT ne peuvent se dérouler sans
laisser quelques empreintes de ton passage.

Qui ne connaissait pas Roger ? Sa silhouette bien
charpentée ne passait pas inaperçue... Que de
souvenirs à relater sur tous les chantiers où tu as

passés

Les copains connaissant tes capacités physiques en
ont profité pour te "charrier". Allez Roger ! Toi qui
est costaud, peux-tu nous donner la main pour
former ces câbles, pour mettre en place ce gros
manchon, pour déplacer la grosse bouteille d'air
avec un monteur pendu à chaque bout, lever des
couvercles de chambre à regard en fonte avec
deux doigts, cela va de soi ! Roger toujours
disponible s'exécutait; parfois bien sûr pour épater

les copains il en rajoutait. Le sourire en coin, il
disait "Je vais vous montrer moi , ce que c'est" - il
pouvait y avoir un pari à la clef -.
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Roger n'excellait pas seulement dans son métier, il

avait plus d'une flèche a son arc.
vu sur l'autre rive une sirène... Alors là, mes

amis...".

Les quilles pour lui n'ont pas de secret, après une
journée a oeuvrer sur les chantiers, le soir avec ses

amis du club, la boule dans la main experte de
Roger devient une arme terrifiante faisant tomber

en série les quilles et carillonner au tableau les

couronnes et les cochons.

La détente apaisante, il la conjugue avec la pêche,
au bord du lac paisible "Lessoc" à Montbovon, il
taquine le bouchon. On ne t'entendra plus, le
lundi, nous raconter tes exploits de pêcheries.
"Ah! Samedi j'ai pris deux belles truites et

dimanche matin trois. Avec mes jumelles j'ai même

Puisses-tu longtemps, Roger, jouir de cette retraite
bien méritée, toi qui nous a laissé la preuve de la
valeur d'un homme et d'un ami, cette valeur c'est

ton oeuvre, ta vie de travail et de dévouement à la

DT et a ta maison a Montbovon.

C'est pour cela que tu t'es forcé à faire bien et
beau et oeuvrer à ton idéal.

Tous ensemble, Roger, tes amis te souhaitent une

longue, heureuse et enrichissante retraite, auprès
de ton épouse.

Torrenté Pierre 3C2

< m

Madame Andrée Palthev-Bersierest née en 1930 à
Dijon (Bourgogne), où elle fit ses études, avant de
venir en Suisse pour des raisons familiales, en 1949.

Tout d'abord, elle travailla dans le secteur privé;
puis entra aux PTT en 1964, au service des

abonnements, ceci, jusqu'en 1967, date à laquelle
elle fut transférée au service des concessions RTV.

Dans cette nouvelle activité, elle fut occupée en
premier lieu en qualité d'instructrice, puis devint
responsable, de 1971 jusqu'à sa retraite à fin 1990,
du secteur de la comptabilité.

Dans sa vie privée, notre collègue se trouva dans
l'obligation d'élever seule sa fille Maryvonne en y
consacrant beaucoup de courage d'abnégation.
Elle en fut récompensée plus tard, par l'obtention
du brevet d'institutrice.

Pendant toute sa carrière, Mme Palthey ou Mme
Bersier pour les anciens, fit preuve de qualités

professionnelles exemplaires. Par son exactitude,
ses principes, sa ponctualité, son organisation
méthodique, ne laissant aucune place aux erreurs,
elle acquit d'emblée l'estime et le respect de ses
collègues du service radio/TV et aussi des autres
services comptables de la DT.

De plus, elle représentera pendant plus d'une
dizaine d'années, les services RTV de l'époque au
comité de rédaction du Télécontact.

Côté coeur, elle rencontra l'heureux élu lors d'une

de ses visites de famille dans sa Bourgogne natale,
et c'est ainsi qu'en 1987 l'ex-Madame Bersier
devint Mme Palthey.

Malheureusement, atteinte dans sa santé, notre
collaboratrice se trouva dans l'obligation de
réduire son activité professionnelle et travailla à
50 % jusqu'à son départ à la retraite.

Ayant gardé sa double nationalité, elle ne

rencontrera aucune difficulté pour jouir de sa
retraite bien méritée, tant en France qu'en Suisse.
Nous espérons qu'elle pourra en bénéficier
longuement et en toute sérénité, entourée de
l'affection de ses petits enfants ainsi que de toute
sa famille.

Ainsi, hors du stress et des soucis de nos bureaux,
nul doute que sa santé ne cessera de s'améliorer au

fil des jours, et qu'elle retrouvera tout le bonheur
et les plaisirs de la vie qu'elle mérite.

C'est ce que toute l'équipe de la division 4 lui
souhaite de tout coeur, très sincèrement.

G. Gueissaz
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M. René Braichotte

En 1962, après examen, il fut nommé chef ouvrier
II, titre qui disparut en 1973 pour prendre
l'appellation de spécialiste en télécommunication

au grand dam des intéressés.

Durant la presque totalité de sa carrière, sa
principale activité a été la préparation des plans
de chantiers de lignes aériennes dans la région de
la Côte.

Il s'acquitta avec beaucoup de bonheur de son

travail; sa compétence fut bénéfique à de
nombreux stagiaires et candidats COL.

Atteint assez gravement dans sa santé, il fut mis
au bénéfice d'une rente Al. Malgré ses sérieux
problèmes, René termina sa carrière
professionnelle en conservant son sourire.

Engagé le 1er décembre 1956 avec un CFC de
ferblantier. René Braichotte a suivi une formation

de monteur à la ligne aérienne. Aimable, calme et
réfléchi, il est apprécié par ses collègues de tout
grade.

Il se souvient des gros travaux exécutés à Gimel
sur la ligne du Marchairuz où, après une matinée
d'efforts, et à l'heure du repas de midi, un jambon
à l'os pas très frais, déjà habité !!! fut consommé
sans façon dans la pénombre d'un chalet à vaches.

Il termina prématurément ses activités au
renouvellement des droits de passages

souterrains, même après son départ, il s'est

beaucoup préoccupé de la mise au courant de son
successeur, nous l'en remercions

chaleureusement.

Nous lui souhaitons une douce retraite, une

meilleure santé et du soleil pour jouir de bons
moments à sa caravane d'Envy.

< □ □ >

De 4 CO, un au-revoir Merci au comité de Télécontact qui m'a permis de
rédiger mon "papier de départ" et de prendre
congé au lieu de me faire dire... adieu.

1er avril 1952, entrée timide, au milieu des
sourires provoqués par la facétie de Caroline et
Jojo qui avaient bricolé des avis d'installation; on
entendait un vénérable chef de secteur des
abonnements chercher vainement des
renseignements sur des personnages au nom
évocateur tel "Jean Némard-Descourants". Après
le stage d'un an pendant lequel on apprenait à
lire et relire des prescriptions, tenue de la
comptabilité. Puis départ à Sébeillon pour gérer,
pendant 4 ans, le domaine matériel de lignes et
les transports (attention, pas tout, seulement les
camions, le programme véhicules c'était encore
l'affaire du chef).
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En 1963, transfert dans "les services RTV" qui
venaient d'obtenir l'indépendance. J'étais averti
par l'inspecteur : attention, les concessions, c'est

sérieux, ce n'est pas seulement compter des
boulons ! Si l'effectif du personnel n'a pas

augmenté aussi fort que celui des concessions, il

ne reste presque plus rien des méthodes de travail

du début, et ces 28 ans auront passé relativement

vite, encore que... un "changement de chaise"

m'aurait fait du bien. La protection des
établissements m'a permis de varier le menu, de

suivre et d'organiser des cours, de Teufen à
Gollion. Je m'en voudrais d'oublier les Cp TT ad

hoc, où j'ai exercé presque toutes les fonctions, de
postier à grenadier, accompagné des taquineries

des appointés supérieurs (si vous ne connaissez

pas ce grade demandez à Jeannot et Milo).

A vous collègues côtoyés tout au long de ces
années, magasiniers, chauffeurs, gens de la

technique, copains pionniers TT, Instructeurs et
participants de la PE, dames et messieurs de la

radio, collègues des autres services, je sais que
impatient par nature, je ne vous ai pas toujours
accordé temps ou attention suffisants, mon parler
concis confinait souvent à la sécheresse. Je crois

cependant avoir respecté tous ceux qui respectent
leurs collègues et leur travail. Je vous souhaite la

santé avant tout, et une continuation de carrière

intéressante. De nombreux bouleversements vous

attendent dans l'entreprise, puissent-ils vous
premettre de garder ou de retrouver un rythme
de travail vous laissant le temps de vivre. De mon

côté je vais goûter au régime relax, marcher,
bricoler, cultiver mon jardin. Merci de votre
amitié et de votre appui, au-revoir a l'occasion !

Ch. Détraz

o r 1 O

mm

«

André Rossé a passé la plus grande partie de sa vie
active dans un véritable sanctuaire de la précision.

C'est en effet de 1948 à fin 1981 que l'horlogerie a
monopolise toute ton attention.

Mais en 1981, les circonstances économiques t'ont
rendu disponible.

André, comme tu es entre autres choses, un

apiculteur avisé, même président de la société
d'apiculture du district de Lausanne, et membre
fondateur d'une école d'apiculture, c'est donc
avec l'esprit travailleur d'une abeille, que tu as
refusé d'en rester là.

Tu es donc entré au service de l'entreprise le
premier janvier 1982 en qualité d'ASTL à l'AEC. Et
pour commencer, un mois au groupe 1, a la

révision des équipements de centraux. Puis une

petite mais très importante première semaine au
groupe des prépaiements.

En effet, à la fin de cette semaine-là,

certainement dans le but de fêter quelque chose,
André et ses collègues du groupe 2 partent en
piste dans une pizzeria. Notre ami André en a
retiré une bonne leçon. La pizza, même si c'est
comme l'on dit : "un peu lourd", ça se mange.
Peut-être en a-t-il laissé échappé un bout qui lui
serai tombé sur le pied, l'histoire ne le dit pas.
Mais ce qui est sûr, c'est que suite à ces agapes, il a
passé 1 mois avec un pied dans le plâtre. Et c'est 9
ans plus tard, soit pour le premier mai 1991 que tu
as décidé de quitter la ruche pour de grandes
vacances ou plutôt de troquer les tournevis et
autres clés à fourches pour d'autres activités.

La bouffarde calée entre les dents,

Vas-y André, le rucher c'est droit devant.

Mais en rentrant, pour calmer cette frénésie,
Il te reste encore la marquetterie.

Bonne et heureuse retraite André

Michel Isch
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Après être sorti brillament de l'Ecole des Métiers

de Lausanne, fait un petite incursion chez Favag,

René Charles Cornu a débuté dans l'entreprise des

PTT comme monteur le premier février 1948 a

Chatonnaye.

En janvier 1952,tu entres dans la catégorie des
monteurs I.

Pour les gens des centraux et pour bien d'autres,
l'homme de La Vallée s'appelle Bernard GANDER
Pour être juste, il n'a pas passé toute sa vie à La
Vallée de Joux. Mais pour beaucoup d'entre nous,
il a été l'interlocuteur privilégié lorsqu'il fallait
contrôler ou essayer quelque chose dans les
centraux du Pont (plus tard Les Charbonnières),

du Sentier ou de Vallorbe.

C'est au début des années soixante que tu as été

affligé par de très sévères revers de santé. Tu es
alors transféré à l'émetteur de Sottens le premier

janvier de l'année 1963.

Trois ans plus tard, soit au début 1966, tu changes

d'activité et arrives à l'Atelier d'Exploitation

Centralisé "A. E. C." à Sébeilton où tu es devenu

l'un des piliers de l'atelier mécanique. C'est là que

tu as montré tes talents de mécanicien. Tu as eu

l'occasion de travailler pour tous les services de

l'entreprise, aussi bien pour les bureaux du service
administratif que pour la II, la III ainsi que pour le
service radio. Nous pensons que dans les centraux,

beaucoup de spécialistes et d'aides ont utilisé des
éléments mécaniques que tu as construits. Si dans
les discussions tes réponses étaient parfois

évasives, "ouai...non", tu restes pour nous un

collègue aimable et serviable.

C'est à la fin de ce mois de mars 1991, après

quarante-trois ans de service que tu achèves ta
carrière dans l'entreprise des PTT.

Pour l'avenir, nous te souhaitons de bons séjours

dans ta petite maison de Cergnaz, entre Henniez
et Romont, et surtout une bonne santé.

Tes collègues de l'A. E. C.

Après un apprentissage de mécanicien-électricien

à l'Ecole Professionnelle du Sentier, il entre au

service des PTT en août 1949 en qualité de
monteur journalier non-permanent. Bien vite
remarqué par son sérieux et son souci du travail
bien fait, monteur de centraux, spécialiste en

télécommunications et enfin chef ouvrier à

l'exploitation.

Employé tout d'abord à St-François, il travaille
ensuite durant quelques années à Morges avant

de reprendre un poste avec lieu de service au Pont
où demeurent ses parents. C'est là qu'il se marie,
fonde une famille et fait construire sa maison.

Homme de La Vallée, il est un digne représentant

des qualités qu'on y trouve en dehors du vacherin,
à savoir la précision et la rigueur.

A l'heure de sa retraite bien gagnée, après 42 ans

de service, il laisse trois centraux encore dans la

fleur de l'âge, tellement bien entretenus que nous

ne pourrons pas invoquer la défaillance comme
motif de renouvellement.

Nous lui souhaitons, ainsi qu'à son épouse, une

belle retraite avec des randonnées, des excursions,

etc. pendant encore de longues années, loin des
soucis de la commutation.

Les collègues de 2CN11
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Après une formation de boucher-charcutier et

quelques années de pratique, Georges Gabaz
entre aux PTT à Lausanne. En premier lieu à la

"distr-exprès" aux ambulants, puis à la "distr-
lettres".

Nul ne connaît si bien que lui "son" quartier du
Métropole et ses résidents si sympatiques, mais
aussi tous ses petits artisans et commerçants qui
cèdent peu à peu leurs places, le "progrès" aidant,
a de nouvelles firmes ou grandes surfaces.

Dès 1974, il rejoint notre Entreprise en qualité de
fonctionnaire au magasin des formules; le nombre
d'articles qu'il commande, gère et distribue, aux
Galeries du commerce puis aux Bergières, ne cesse
d'augmenter, d'année en année. Il en va de même
pour les piles de courrier qu'il faut ouvrir et trier,
chaque matin dès 07h30...

Né à Winterthur, Monsieur Werner Thalmann. à

fait ses écoles et son apprentissage de mécanicien-
électricien chez Spaiti et fils a Zurich durant les
années 1944-1948.

Après avoir travaillé chez Standard à Wollishofen

dans le domaine des émetteurs radio vous êtes

venu en installer un de 200 KW à Sottens. Ne

pouvant plus vous séparer de votre émetteur

d'une part et subjugué par la beauté des paysages
du Jorat d'autre part, vous n'avez plus pu le
quitter et ainsi vous êtes entré le 14 novembre

1949 aux PTT.

Vous avez été nommé monteur permanent en

décembre 1950 et avez gravi les échellons
jusqu'en 1963 pour devenir COE, date qui
correspondait à l'annexion de la station de

Sottens à la DAT de Lausanne.

Mais Georges ne se laisse point décourager;
lorsqu'il a le "bourdon", il pense à son chalet dont
il va bientôt pouvoir profiter pleinement, à Pinsec,
au "diatonique de derrière les fagots", qu'il
dénichera prochainement dans le Val d'Anniviers
et aux heures délicieuses qu'il passera à bricoler

derrière son établi de menuiserie.

Bonne retraite, Georges et bon séjour dans ta
nouvelle résidence du Val d'Anniviers !

En 1979, vous avez passé CIT. Chacun de nous a

apprécié votre compétence, votre gentillesse et
votre collaboration. Après quelques passages
nuageux sur la santé, nous vous souhaitons un

complet rétablissement pour que vous puissiez
utiliser le magnifique tour Schaublin que vous
venez d'acquérir.

Nous vous souhaitons une heureuse retraite et

formons nos meilleures voeux pour vous et votre
épouse.

Tes collègues de l'économat Robert Lecoultre
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Monsieur Jacques Borioz, après avoir fait vos

écoles et votre apprentissage d'électricien à
Villeneuve, vous êtes parti en 1946 travailler chez

Hasier dans le domaine des centraux

téléphoniques. Ensuite, attiré par les grandes
administrations vous êtes entré aux CFF à

Lausanne, puis à la Chaux-de-Fonds au service des
installations électriques. Puis ce fut Sottens en
1952, avec un transfert provisoire à

Schwarzenburg. De retour au bercail, vous avez
été nommé monteur I en 1954 et après une

ascension réglée comme du papier à musique
vous avez été nommé COE en 1971 et CIT en 1987.

Les récents travaux importants que vous avez

suivis dans le domaines des installations et du

courant fort à Sottens ont montré votre

compétence et votre disponibilité. Vos intentions
futures ne sont plus de vous éterniser à Sottens et

comme vous avez toujours travaillé au pas de
course, nous espérons que la perspective de
retrouver la canne à pèche vous permettra de

flâner un peu le long des cours d'eau.

Nous vous souhaitons ainsi qu'à votre épouse une
longue et heureuse retraite.

Robert Lecoultre

s ■ H ■

Né à Lausanne, originaire de Zimmerwald, Eric
Urio a suivi une grande partie de sa scolarité a
Martigny. C'est probablement de là qu'est venu
son attachement inconditionnel à sa nouvelle

patrie "LE VALAIS".

Après avoir successivement occupé des places
dans le secteur privé de la Berne fédérale et de la
Neuchâtel horlogère, il s'est soudainement et
irrésistiblement senti attiré par le fonctionnariat.

En 1953, il adresse ses offres de service

conjointement aux DAT de Neuchâtel et de
Lausanne avec un curriculum vitae très éloquent :
-  Sténographie française : 162 syllabes/minutes
-  Dactylographie : 30 mots/minute, exécution

soignée avec les dix doigts.
- Appointé sanitaire et aide-fourrier dans la cp

San montagne 11/10.

Un palmarès aussi élogieux ne laisse pas insensible

le service du personnel et c'est ainsi qu'il entre par
la grande porte de la DAT de Lausanne le
12.01.1955 avec le titre de fonctionnaire des

téléphones II. Après avoir suivi les nombreux
stages (2 ans), il passe successivement
fonctionnaire des téléphones I et en 1960,

secrétaire. Il côtoie les nombreux services de notre

direction pour terminer sa longue carrière au

service des finances et de la comptabilité en

qualité de chef au secteur "encaissements et
paiements".

Une longue expérience antérieure au service des
abonnements lui a permis de maîtriser
parfaitement les problèmes se rapportant à
l'encaissement discret et efficace des taxes

téléphoniques.

De caractère jovial et enjoué, il était toujours prêt
à  raconter une histoire, mais pas n'importe

laquelle. puisqu'elle était forcément
"valaisanne".

Mais il n'était pas fonctionnaire seulement; à ses
heures, il était aussi passé maître dans la

"Combinazione" dans les années 1960-70 en
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fournissant à ses nombreux collègues la célèbre
liqueur "Rùtter", dont chacun appréciait les
vertus.

Sérieux dans son travail, il savait parfaitement

s'amuser dans ses moments de loisirs avec ses

collègues. Certains se souviendront, MM.
Délessert et Kaeser en particulier, d'une célèbre
soirée bien arrosée où la rentrée au domicile fut

très mouvementée.

Avec ce bref tour d'horizon, nous avons voulu

retracer quelques souvenirs de ton passage dans
notre entreprise et te souhaiter, au nom de tous

tes collègues, une santé te permettant de jouir
encore longtemps d'une heureuse retraite.

Walter Rehm

a a B B

'Oui ne connaît le Grand Vevre..

Durant 5 ans, conducteur aux TL, il sillonne

Lausanne de long en large, de haut en bas. Mais
une grave opération le met hors-circuit pour 2 ans;

c'est vrai qu'il est fragile le Grand Veyre, fragile
comme le verre.

Enfin remis sur pieds, il reprend le sentier du

travail, le voici à la Poste.

Là, c'est le courrier qui voyage grâce à l'aide
technique de l'homme pour faire avancer la
machine; il y reste 4 ans, endosse son bagage
supplémentaire et entre comme assistant des

télécommunications au service de la transmission

en 1971.

Chronologie logique : Bus - Courrier - Téléphone, il
voyage chaque fois plus vite et plus loin.

Le Grand Veyre, c'est l'Homme de 2TR, l'Homme à
tout faire, l'irremplaçable. Celui qui arpente
depuis 20 ans les kilomètres carrés de locaux en

tous genres au sein des centraux et plus
spécialement des stations de transmission de

Lausanne et environs, le gardien et tenant de
l'atelier de réparations sur les outils duquel il veille

jalousement.

Parallèlement, il voyage pour l'agrément, le
dépaysement, le rêve France, Allemagne,
Belgique, Angleterre, et hop ! Le voilà en Afrique,

le Kenya à l'Est, le Sénégal à l'Ouest, le blanc
immacule des déserts, le noir d'ébène des belles

sénégalaises... et si ni les unes, ni les autres ne l'ont

retenu, il garde son secret, rentré en lui-même,

enferme dans un rêve profond, insondable.

Qu'il oeuvre en sous-sol ou en surface, vous

pouvez tout lui demander : couper, scier, clouer,

percer, réparer, recoller, peindre, bricoler, les

commissions, le néon à changer, le tableau à
suspendre...

-"Quoi d'autre encore ?"

-"Ben ! ... tout quoi !

Un immense voyage durant 20 ans à la direction

des télécommunications.

C'est vrai que les voyages, il connaît, Roger Veyre,
avec les bons et les mauvais virages de ce voyage
qu'est la vie.

Aujourd'hui, le voici arrivé au bout de son chemin

de travailleur. Nous souhaitons que les ans de la
retraite s'additionnent tels les kilomètres de ses 20

ans à 2TR, que la santé soit son amie, et que
d'autres voyages l'entraînent au loin, avant de
glisser trop vite ses pieds dans des pantoufles...

HEUREUSE RETRAITE, ROGER
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Lettre ouverte...

A notre collègue Gérard DEWARRAT,

Après avoir bourlingué pendant huit ans dans
différentes entreprises lausannoises, tu as décidé

de faire carrière dans notre grande maison.

Dans l'enregistrement du temps de travail, la
lettre E correspond à ton arrivée, soit en 1953, la

lettres équivaut à ton départ en 1991; deux dates
importantes dans ta vie professionnelle. Lors de ce

long parcours passé chez nous, tu as oeuvré avec
beaucoup de diligence, de serviabilité et avec une

gentillesse toute particulière. Tes collègues et
amis te remercient sincèrement.

Que peut-on souhaiter pour ta retraite ? Tout le

bonheur que la vie peut prodiguer.

Nous connaissons ton dévouement envers ton

épouse, à qui, nous souhaitons une nette

amélioration de son état de santé.

à ton "Petit Girardet" pour mettre ton savoir au
service des fins palais

Réflexions

Après avoir participé à de nombreuses
appréciations périodiques du personnel, te
reconnais-tu dans ton horoscope chinois ?

Tu as vu le jourdansl'annéedu Tigre.

Le tigre, vivant symbole de force et puissance. Il
inspire généralement la crainte et le respect. Son

dynamisme audacieux, l'intérêt qu'il porte aux
autres, son intense activité, son indépendance,

font de lui un personnage irrésistible aux charmes

multiples. Il est courant de voir un tigre renoncer

à une vie professionnelle traditionnelle, pour se
livrer à un cause humanitaire. Son envergure

l'autorise à exercer plusieurs carrières dans sa vie,

et ses expériences multipliées ne cesseront

d'enrichir sa nature.

Avec les enfants, le tigre a des rapports de grand
frère, plus que le père, il rentre spontanément
dans leur monde.

Etrange Gérard, non ?

Bonne et longue retraite.

Pierre Election

PRENDRE LE TEMPS

Quelques recommandations :

Chancun espère encore longtemps te voir vendre
des sapins de Noël à la Place de la Riponne, ainsi

que des brins de muguet lors de la fête du 1er
mai. Ceci démontre que tu aimes faire plaisir aux
gens.

ton harmonica et ta bonne

animer les petites agapes
N'oublie jamais
humeur pour

d'anniversaire ou les autres plaisirs de la vie qui,
dans notre bon canton de vaud, ont une

signification toute particulière.

N'oublie jamais ta toque de cuisinier. Ne la laisse
jamais tomber dans les sauces. Continue de jouer

PRENDRE

PRENDRE

PRENDRE

PRENDRE

PRENDRE

PRENDRE

PRENDRE

le temps pour travailler

c'est le prix du succès

le temps pour penser

c'est la source de la puissance

le temps de la détente

c'est le secret de la jeunesse

le temps pour rire

c'est la musique de l'âme

le temps pour être aimable

c'est le chemin du bonheur

le temps pour regarder

c'est le remède de l'égoïsme

le temps pour vivre

c'est le fondement de la sagesse
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Les dinosaures vous infornient

Merci cJe nous accorder un moment d'attention et

de nous lire sans parti pris.

Chers retraitées et retraités.

Notre groupement continue dans la mesure de ses

moyens, à mettre en pleine forme physique et

morale tous ses adhérents. Nous vivons totalement

notre grande et belle aventure et en voici un des
derniers maillons :

Jeudi 14 mars 1991, la journée s'annonce radieuse.

écoulé, le départ est donné. On cueille notre
"Esther F.", chemin de la Forêt no. 1. et sous le

camouflage d'un brouillard intense jusqu'à
Moudon, nous arrivons à Ursy, charmant village
fribourgeois.

Une réception sympathique, café et croissants,
nous attendent au Restaurant de Mifroma. Visite

télévisuelle commentée sans faille, (nous sommes
dans une caverne), par Monsieur Gothuey; celui-ci
restant notre guide compétent pour la visite des

caves "alibabatiennes", richement pourvues

Au Parc du Vélodrome, notre dévoué président et
Madame comptent et recomptent les 30 inscrits
pour garnir le pullmann "Rémy". Une haute
personnalité est absente et "Papa Charlie" ne
répond pas. Le "quart d'heure vaudois" étant

d'odorantes meules de Gruyère, Emmenthal et
autres spécialités de "caillettes". Des grattes - ciel
de meules impeccablement alignées mûrissent
sur des palettes ne connaissant pas la lystéria. Un

parc de rubans et rouleaux transporteur,
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d'élévateurs, de coupeuses, de machines à
emballer les rations dans des conditions d'hygiène

poussées a la perfection. Quelques petits riens de
coupe adoptés en "une seconde" font les délices

de palais gourmands. Le personnel féminin et
masculin nous accueille avec "grand sourire et

bonhommie". Nous sommes reçus comme des amis
et chacun se sent léger dans cette atmosphère
saupoudrée d'amoniac. Nous revenons à la

réception, où surprise, un cadeau de "sortes" et un

verre de soleil, nous est offert gracieusement.
Merci ! Mifroma vous êtes "champion".

L'apéritif fait son effet, chacun "amode" sa
conversation sur le sujet qui lui est cher et en un

rien de temps, nous voilà plantés devant l'assiette

de potage à l'Hôtel-Restaurant des Colombettes.

Le repas, fort animé et arrosé, est succulent. Les fils

récalcitrants de crème fraîche entre le bagnol et la

tasse de café créent quelques sueurs aux officiants.

Etant incapable de faire cohabiter, bonne chair,

fraternité sincère et moment de plénitude, avec
l'horaire, notre cher vice-chef de course doit se

passer de dessert. Il doit rassurer, via notre satellite

des télécommunications, le Centre d'exploitation

des EEF à Broc, que nous aurons un tout petit

retard (environ une heure). Alors ! ! I Quoi ! ! ! On

est bien vaudois ! ! !

technique de Dame Electricité. Démonstration
pratique de la gourmandise d'un ménage en
énergies diverses, effets de puissance
électrostatique naturelle (foudre, etc.), énergies
renouvelables, sécurité des retenues d'eau

(barrages), réseaux de distributions de l'énergie et
des options pour le 21e siècle. Une riche
documentation nous est offerte. Après avoir

contemplé des milliers d'hectolitres d'eau, le verre
de l'amitié est une bénédiction pour le palais

assséché. Un grand merci à nos guides très
documentés et pour leur exposé très succinct.

Electrobroc ! Merci pour votre accueil.
Par l'autoroute A12, un bonjour au Lac de Rossens.

Un café entre nouveaux amis au Motel de la

Gruyère, nous mettons le cap (par le Tobogan ) sur
Lausanne, terme de la randonnée.

Les participants s'inscrivent déjà pour la sortie
d'automne et remercient notre dévoué Jean

Cupelin et Madame pour la préparation et la
réussite de cette journée. Félicitations à notre vice-
chef de course et à Madame, pour leurs efficacités

toutes souriantes.

Un participant M. S.

Le mot du Président

Déposés en douceur par notre chauffeur,
prénommé Gérard, devant l'entrée d'Electrobroc;

nous nous faisons très discrets à cause de notre

retard. Dans le hall de réception, nos deux

cicérones nous pardonnent notre tranquille
inconscience du 3e âge. Nous voilà tout revigoré
pour affronter les merveilles et les rigueurs de la

Chers amis et amies, notre amicale est une réussite.

Près de quatre-vingt personnes y ont adhéré à ce
jour. Nos deux premières courses montrent que
chacun a du plaisir, et que c'est un moment de

détente et de retrouvailles; j'en profite pour
remercier le chroniqueur et tous les participants.
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LA VIE DE NOS DIVISIONS.

Atelier de montage de la Division 3 RL

Tous atteints dans leur santé par accident ou

maladie, ils sont plusieurs à effectuer des travaux

de montage dans les différents locaux de
Sébeillon.

Ils, ce sont nos collègues artisans autrefois engagés
sur les chantiers de lignes aériennes ou

souterraines.

Le sort en a voulu ainsi pour ces quelques agents
travaillant dans l'ombre, mais ô combien

indispensables pour la fabrication des extrémités
de câbles des armoires de distribution (AD) ou

autres câbles pour des immeubles ainsi que pour
les poteaux distributeurs.

Les extrémités de câbles recevant un produit
d'étanchéité.

André Mercier

3TS

Baudat J.-P.
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Un déménagement sans histoires

St-François, Sème étage, local du 112, le 1er février
1991 à 22h00, Claudia Joliquin termine sa journée
de travail. Comme cela se fait chaque soir, elle
débranche son microtéléphone et provoque ainsi
le renvoi des appels sur les places de réponses du
111.

St-François, un étage plus bas, local du 112, le
lendemain à 7h00, Chantai Santonino prend son

tour de service dans les nouveaux locaux de la

centrale d'engagement. Dès cet instant, les
abonnés composant le 112 aboutissent sur des
nouvelles places de travail du système 12 SO mis en
service par la maison Alcatel.

1

A

Les opératrices et opérateurs de ce samedi matin
sont donc les premiers membres de la CE qui
bénéficient des installations toutes neuves mises à

disposition de ce secteur. Ils sont rejoints dans la
matinée par le Kardex (fichier des abonnés sur
fichet en papier) alors que certains meubles sont
également déplacés par l'équipe de
déménagement.
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Ainsi, le lundi matin, après les quelques pionniers
du 112 travaillant le week-end, tout le personnel

de la centrale d'engagement peut prendre
possession de ces nouveaux bureaux répartis dans

quatorze locaux sur une surface de 780 m2. Grâce

à la collaboration des maîtres d'Etat placés sous la

responsabilité de l'architecte M. Kyburz, ces
bureaux spacieux, mieux éclairés et insonorisés

devraient permettre d'améliorer sensiblement le

climat de travail. Il y a lieu de relever également
l'aide précieuse apportée par les différents services

de la DT pour la mise en service des équipements

techniques indispensables. Par ces faits, la CE
dispose aujourd'hui d'un outil moderne et
adéquat, prêt à s'adapter à l'évolution (par
exemple par l'introduction de TEDIS) et qui devrait
favoriser un meilleur service à la clientèle.

Centrale d'intervention, chargée de distribuer le
travail aux spécialistes.

Nouveau local, plus grand et lumineux, au

"SUMAC"

Nouveau service des dérangements (Iî2) plus
spacieux et plus calme.

Vue d'ensemble d'un groupe de bureaux de la
connexion.

Nous ne saurions conclure sans relever l'excellent

esprit qui a régné parmi tout le personnel
concerné par ce transfert.

En effet, pour que tout se passe au mieux, il a fallu
restructurer certaines tâches, former les

utilisateurs sur les nouveaux équipements et faire
appel a la bonne volonté de certains pour palier
les imprévus. Finalement, tout s'est déroulé sans

accrocs, sans perturbations pour nos abonnés et

dans la bonne humeur.

P.-A. Barraz/ISI
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QU'EST-CE ?

ATLAS-D. Un service de communication
téléphonique

(Automatic Trunk Line Announcement Service - Digital)

Des appels destinés à des usagers dont le numéro,
a changé, suite à un déménagement, sont encore,
dans beaucoup de cas déviés vers un répondeur
qui fait entendre au demandeur un texte
standard: "Ce raccordement n'est plus en service.
Veuillez s.v.p. consulter..."

Les services automatiques pour l'annonce de textes
et numéros individuels de l'ATLAS-D offrent à

l'abonné raccordé à un central numérique un

service efficace. Il permet à l'abonné appelant de
connaître immédiatement le nouveau numéro de

son correspondant. Plus besoin de feuilleter
péniblement l'annuaire ou d'appeler le service des
renseignements.

ATLAS-D offre le choix du message en 1 ou 2
langues parmi 4.

Exemple de message ATLAS-D :

"Cet abonné a déménagé, veuillez s.v.p. appeler le
012 34 56 78, merci"

Réseau de \ j
— Ancien numéro de 8 téléphone

Mumero

non valable

ATIAS-O

Pfst CNouveau numéro de B

Réseau de
téléphone— Numéro valable de

La personne, qui appelle, entend le message au
téléphone. Sans autres pertes de temps, elle peut
désormais établir la communication avec le

nouveau numéro de l'abonné désiré.

Le 12 50 en quelques lignes

Le 12S0 fait partie de la famille des centraux
numériques système 12 de la maison ALCATEL. Son
but est de raccorder les centraux sur les services

manuels. La technique utilisée est très moderne et
sa philosophie très avancée pour notre époque
consiste en une série de modules raccordés à un

réseau de couplage (Digital Switch Network)
travaillant a 8 Mbits.

Ce service est gratuit.

2CN2

Le développement de base de ce central a
nécessité le concours de 2000 ingénieurs pendant

2 ans. En opposition aux différents systèmes
actuels munis d'une commande centrale le 12S0

est entièrement construit sur le principe de
l'intelligence répartie. Ce concept de la
modularité permet d'avoir un faible nombre de
cartes électroniques différentes pour l'ensemble
de sa construction. Cela permet également de
rapides extensions en fonction de l'évolution du
trafic et des services demandés.

Du fait de la multiplicité et de l'indépendance des
modules composant ce type de central, on peut
pratiquement exclure une panne totale du
système. Le réseau de commutation permettant
d'acheminer les communications est

particulièrement performant. Il fait appel à un
circuit spécial inventé par un collaborateur de ITT.
Par simplification, ce composant élémentaire est
comparable à un sélecteur électro-mécanique
pouvant établir 32 communications entrantes et
sortantes. En fait, il s'agit d'une puce électronique
regroupant 20'000 transistors capables de créer,
surveiller et déconnecter 30 communications

simultanées.
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Central

Module d«
lignei
inLerurbaines

Réseau de
connexion

numérique

Unités de commande
fonctionnelles pour les
places de commutation

Module pour (et places
de commutation

Module de lignes
inieiurbaines
commutées

Module pour la
signalisation MF

Unités de commande
fonctionnelles du central

Ligne de (OfKtion

numérique

ligne
interurbaine

g"

Equipé au complet, ce central peut satisfaire
lOO'OOO abonnés ou transiter 60'000 lignes.
Signalons au passage que 2 millièmes de seconde
au maximum sont nécessaires à l'élaboration d'une

communication. Du fait de l'accès aléatoire dans ce

réseau, il est impossible de faire des recherches
d'abonné ou de lignes. Le dialogue avec le central
se fait par l'intermédiaire de consoles (PC) munies
de souris qui peuvent se trouver à l'extérieur de
l'installation.

Il existe deux sortes de place de travail
d'opératrices : une est utilisée par le service de

renseignements (DAP) et l'autre pour les tâches de
la commutation manuelle (DOP). La sécurité est

assurée par le dédoublement des appareils.
L'installation est subdivisée en 4 sous-systèmes

utilisés par le service des renseignements, le service
des dérangements, le service du télégraphe et le
service de la commutation manuelle. Les positions

de réponses sont raccordées sur des boucles
pouvant recevoir au maximum 15 places de travail.
L'exploitation et la maintenance de cette
installation sont exécutées par du personnel
motivé, ceci malgré la complexité de cette
technologie.

C. Gueissâz

De quoi enrichir votre culture en n^atière d'abréviations

AOR Analyse de l'organisation et de la
rentabilité dans les divisions 3RL

ATLAS texte enregistré répondant aux appels
des abonnés transférés

CORONA système de transmission des
télégrammes devant succéder à
l'ATECO

DAISY Dezentralisiertes Auskunft- und Info

System (accès aux banques de données
étrangères)

IDIS Internatinal Directory Inquiry System
(système concurrent du précédent)
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Carnet rose

MARIAGES

RICHARD

BUTTET

SESTER

6ILGEN

WIGGER

MERCURI

FREYMOND

MIGNONE

Chronakis-Mourtis

MAGNO

BERGER

BAUR

PASCHE

MEDDA

MORANDI

AEBI

PITTET

MILLIQUET

GUBLER

Ernest

Marie-Louise

Sandra

Stéphane

Eric

Sandra

Bernard

Giuseppina

Kiriakoula

Sonia

Liliane

Christian

Marcel

Emanuella

Marc

Carole

Christian

Christian

Irène

31.08.90

07.09.90

07.09.90

14.09.90

15.09.90

21.09.90

01.11.90

09.11.90

23.11.90

16.11.90

23.11.90

17.11.90

07.12.90

08.12.90

21.12.90

14.12.90

21.12.90

28.12.90

21.12.90

OLIVIER

CRESTA

CREMILLIEUX

LUSAMBA

PATRAS

CASSELLA

CHEVALLEY

KOZA

ERNST

MORANDI

CARRIZO

BISSER

SCHMID

GREMAUD

PORCHET

FIVAZ

GERLI

ETTER

SCHEIDEGGER

PRELAZ

SCHÔN

BACHMANN

CAVALLINI

GUADAGNINI

GREMAUD

FATUZZO

DIZERENS

DIND

Victorina

Caroline

Ronald

Lucienne

Nathalie

Mady

Juanita

Eliane

Yolanda

Daniel

Raphaéla

Michel

Christine

Thierry

Jacques

Giovanna

Michel

Magali

04.01.91

11.01.91

25.01.91

09.02.91

08.03.91

11.03.91

12.03.91

05.04.91

10.04.91

20.04.91

02,05,91

30.04.91

16.05.91

17.05.91

18.05.91

17.05.91

24.05.91

24.05.91

DESCHENAUX

URNER

FAVRE

BICHET

BRUENtSHOLZ

PIOLETTI

MOROF

ZACCHIA

BORG

CARUCCI

DITULLIO

CORSET
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NAISSANCES le: de:

Sébastien

Baptiste

Lorianne

Marion

Aline

Gaël

Gaétan

Bryan

Karim

Alain

Jade

Marine

16.10.90

17.11.90

17.11.90

19.11.90

08.11.90

19.09.90

30.11.90

29.11.90

13.12.90

27.12.90

04.12.90

16.12.90

MONNARD

QUILLET

CORNO

VUADENS

BURI

Chevalley-Berger

PEREY

DECOSTERD

GRANDJEAN

CHARRIERE

MOTTAZ

FLEURY

Dominique
Serge

Corrado

Christine

Philippe

Liliane

Thony

Alexandre

Claude

Daniel

Jean-Samuel

Luc-Etienne

Emmanuel

Cendrine

Ftorian

Samantha

Nicolas

Justine

Sébastien

Mégane

Amaél

Sybill

11.01.91

08.01.91

18.02.91

07.03.91

06.03.91

19.03.91

14.04.91

23.04.91

26.04.91

03.05.91

FAVRE

VERSEL

LANG

CHOLLET

SCHMID

CLEMENT

JACQUES

PACHE

CLERC

KUPFERSCHMID

Georges

Claude

Pascal

Nicolas

Ronald

Michel

Caroline

Claude

Chantai

Erich
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Le club de marche PTT rEcureuil fête son 20ème

anniversaire cette année. Tous les adeptes de la
marche de compétition son cordialement invités a

participer aux courses allant d'une distance de 1 km

a 100km

Le président

M. Bernard COSSY

Ch. des Crosets 47

1800 VEVEY

En cas d'intérêt nous sommes a votre disposition

pour de plus amples renseignements.

Coordination PTT

M. Michel JOMINI

Mont-de-Plan

1605 CHEXBRES

o o O O o

Visite à ELECTROBROC

Les entreprises électriques fribourgeoises (EEF) ont
crée dans leur usine de Broc une passionnante

exposition permanente, sur l'énergie en général,

et l'électricité en particulier.

Le visiteur parcourt les différentes étapes de la

distribution de l'électricité, en partant de

l'utilisateur pour aboutir à l'usine de production.

Composée de nombreuses démonstrations,

animations et spectacles audiovisuels, cette visite

passionne chacun car jamais l'aspect "technique"
ne domine l'aspect "utilisateur" et toutes les

explications sont rédigées dans un langage
accessible à tous.

A  l'initiative de son dynamique chef, et

accompagnée des familles, une forte délégation
du secteur 2CN24 spécialités, s'est déplacée le

samedi 6 avril pour mieux comprendre la

distribution et la production de l'électricité et

surtout pour déguster une bonne fondue à Bulle.

Ce type d'exposition qui permet de mettre en

valeur de manière réaliste l'organisateur, devrait

avoir sa place aux télécomm de façon permanente
et améliorerait notre image aux yeux du grand
public.

A.Patthey
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Le cuir, vous connaissez ?

Cuir d'une paire de chaussures où l'on est bien, cuir

d'une veste que l'on met tous les jours, cuir d'un
sac que l'on traîne partout, cuir d'un plumier ou
d'une trousse que l'on caresse du bout des doigts si
souvent !!

Et maintenant cuir de pantalon, de porte-
document, de boucles-d'oreilles !!! Cuirs noirs,

cuirs bruns, cuirs rouge ou bien bleu roi, vert pâle,

ou encore rose, blanc, le choix est immense ! Cuir si

souple au toucher, si beau au regard, parfois
"granuleux", ou "retourné", ou encore

"Antique"...

Mais pensez-vous qu'il existe d'autres possibilités

de le travailler ? En effet, une de nos collègues,
Claudine Riduet (service 3TS) est passée "maître"

dans l'art d'en créer des masques, associant
couleur, texture et accessoires divers afin de les

personnaliser et de leur donner une nationalité !

L'effet est ma foi fort réussi !

C'est tout à fait par hasard, en se promenant,

qu'un jour, Claudine, par curiosité, s'arrête devant
un masque en cuir et le détaille. Elle a tôt fait
d'imaginer le même masque "retravaillé" et
quelque peu accessorisé. L'idée fait son chemin et
un beau jour, elle se lance à l'eau, elle aussi, et
créer son premier masque.

Mais attention ! Rien à voir avec ceux proposés
habituellement ! Par son imagination et sa

créativité et dans son souci de toujours sortir de
l'ordinaire, Claudine ne tarde pas à allier diverses
matières et à les "habiller" à l'aide d'accessoires

aussi divers et étonnants que perles multicolores,
plumes véritables, coquillages, boutons en bois ou
encore pives , le tout "monté" sur une pièce de
cuir moulée a l'aide d'une forme en plastique.

Mais ne croyez pas pouvoir, vous aussi, vous lancer

dans l'aventure ! En effet, Claudine, comme

chaque artisan, a aussi ses secrets ! C'est pourquoi
je ne pourrais vous en dire plus sur sa technique de
travail, notre collègue étant là-dessus muette

comme une tombe !

Mais sachez encore qu'il ne faut pas être pressé et
qu'un masque ne se crée pas en deux heures ! Il
faut déjà environ une semaine pour que le cuir une
fois moulé sèche. A partir de là, Claudine entame

le travail "réel". Auparavant, il aura encore fallu
choisir la couleur du cuir, les différents accessoires

que composeront le masque (broches, barrettes,
parfois même boucles-d'oreilles fantaisies...) et,
surtout, ne pas oublier de se couper les ongles

court avant de commencer : une raie sur le cuir

sera très difficile à cacher...

Enfin Claudine Riduet a exposé ses différents

travaux en avril 1991 à l'occasion d'un concours à

la Galerie Aurum à Montreux. Une autre

exposition aura lieu du 08 au 10 novembre 1991 à

Neuchâtel-Arts. Alors si vos pas (ou votre voiture !)

vous mènent dans la région, n'oubliez pas d'aller
admirer son magnifique travail et... craquez, si le
coeur vous en dit : ils sont à vendre !

H. Foglia
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Un mince filet de lumière découpe de son

tranchant le profil de Tony qui s'active devant la

caisse à mouler. C'est ici, dans l'atelier de Monsieur

Viglino à Chavornay, que Monsieur Bosc, un des

derniers artisans fondeurs, va créer sous nos yeux
une cloche qui, portée au coup d'une vache fera la
fierté d'un paysan, ornera un chalet d'alpage ou
encore égaiera de son timbre une féte folklorique.

Instrument à percussion, la cloche est d'invention

orientale. La Chine et l'Inde ont utilisé ce moyen
de communication dés l'antiquité. Une des plus
célèbres, la cloche du Kremlin, dite cloche du Tsar,

a été fondue en 1733 et pèse 165 000 kilos.

avec habileté : si la terre est trop compressée, la
cloche sera trop mince, dans le cas contraire, elle
sera trop épaisse. De plus, vient se greffer le
problème accoustique. Effectivement, la bonne
sonorité de la cloche dépendra de sa masse. Pour
Monsieur Bosc, ces critères de fabrication ne sont

que le fruit de l'expérience et du coup d'oeil.

Après avoir pétri, façonné, tapoté cette terre,
berceau de la future oeuvre de bronze, le travail
de moulage fait appel aux sens artistiques de
l'artisan. Par conséquent, le corps de la cloche
étant constitué, il est donc nécessaire de lui

procurer sa personnalité.

La religion chrétienne a largement développé
l'emploi de la cloche. On en suspendit dans les
églises a partir du Vile siècle; elle était une

protection contre les mauvais esprits. On la sonnait
également en cas de feu, d'orage ou de grêle. Sa
vocation rituelle s'est muée en un usage profane
qu'il est impossible de définir tant sont éclectiques
les raisons de posséder cet instrument qui connaît
un regain d'intérêt de la part d'amateurs de plus
en plus nombreux.

A l'ère de la mécanisation et de l'automatisation,

certaines besognes manuelles sont considérées
aujourd'hui comme des métiers sans noblesse. Il

nous a paru intéressant de faire une incursion dans

le domaine de cet artisan a l'esprit fertile et aux
mains habiles qui exerce son métier depuis un
demi-siécle.

De la terre au bronze

Le moulage est la première opération exécutée par

notre artisan. Ce travail est la synthèse de la terre
et des mains. Il s'agit de condenser la terre de

moulage, provenant du Jura neuchâtelois, dans un
châssis en acier de façon à recouvrir et remplir un
moule de cloche métallique. Phase délicate en
réalité, car du moulage résultera le produit fini. La
terre est tassée au moyen d'un pilon manipulé

Bien qu'il soit donné libre cours à l'imagination du

maître de l'oeuvre, une cloche ne serait pas
helvétique sans certaines marques traditionnelles,
telles que l'écusson suisse, le berger et la vache qui
apparaîtront sur la circonférence extérieure. Les

autres décorations apposées sont personnelles au
fondeur. C'est en quelque sorte la signature de
l'artiste. Les fins connaisseurs reconnaîtront

immédiatement l'artisan aux motifs qui la parent.
L'achèvement du moulage se traduit par la
réalisation du goulot, fait à la spatule, qui
permettra le coulage du bronze et le percement

des cheminées d'où s'échappera l'air lors du

remplissage du métal jaune.
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De l'état liquide à l'état solide

De forme cylindrique, le four est coiffé d'un
couvercle pivotant grâce auquel on accède au
foyer. La est déposé le creuset. Le gaz est le

combustible employé pour alimenter la fournaise.
Pour obtenir la chaleur désirée, on insuffle de l'air

pressurise sur le feu, améliorant ainsi sa
combustion.

Des flammèches porteuses de lumières étranges,

variant du rouge au turquoise, s'échappent ci et là
du couvercle, les murs de l'atelier étant animés par

l'ombre projetée de notre artisan qui vaque à ses
occupations.

Depuis deux heures, le four a gaz lèche de ses
flammes le creuset où l'alliage de cuivre et d'étain

font peu a peu pour se transformer en bronze aux
alentours de mille deux cents degrés centigrades.

Les proportions exactes de ce mélange restent un
secret de fabrication transmis de génération en
génération. Lorsque le bronze est liquide, le travail
de coulage peut commencer. Dés cet instant,
chaque seconde compte, chaque geste a sa valeur
car, le creuset sorti du four, quarante-cinq kilos de

bronze vont devoir être transportés et versés dans

les moules

Deux hommes, aux visages colorés par le
rayonnement du bronze en fusion, remplissent
rapidement les moules.

Afin de verser le précieux mélange avec

parcimonie, le coulage est stoppé dès l'apparition
du métal encore rouge sombre aux sommets des
cheminees d'aération. Suivant la grandeur de la

cloche à fabriquer, la contenance du moule pourra
atteindre neuf kilos de matière.

Le coulage terminé, on passe immédiatement au
démoulage, afin d'éviter l'altération de la terre de
fonte. C'est dans une atmosphère écrasante de

chaleur que Monsieur Bosc va procéder à la

naissance de notre cloche. Comme le nouveau-né

que l'on fait pleurer, la cloche encore fumante,
extraite de son moule, est frappée à l'aide d'un

marteau et le son qu'elle libère définit sa qualité.
C'est ainsi que chaque cloche sera démoulée et
contrôlée

Le creuset étant incliné au moyen d'un crochet
tenu d'une main ferme par un des hommes, le
bronze s'engouffre par le goulot jusqu'au coeur
du moule. Sous l'effet de la température, la terre
de moulage se durcit instantanément, assurant
ainsi un parfait maintien au métal prisonnier de sa
forme.

De l'ébarbaqe à l'habillage

Muette, puisque n'étant pas encore équipée de
son battant, il faut maintenant donner un aspect

définitif à notre cloche. Le mat et les souillures dûs

au coulage vont faire place aux reflets dorés.

Pour cela, la cloche est l'objet de soins bien
particuliers. La première phase se nomme
l'ébarbage. A l'aide d'un ruban abrasif motorisé,
les aspérités sont meulées. Elle est ensuite fixée sur
un tour rudimentaire pour être usinée. C'est à une
vitesse de trois cents tours à la minute que se

déroule cette importante et astreignante besogne
pour notre artisan.

Monsieur Tony attaque le métal avec un burin
finement affûté, maintenu en position de coupe

par la seule force de ses mains. Le bronze s'effile
en minuscules copeaux et notre pupille se rétracte
devant le brillant du métal. Pour garantir à l'objet
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une apparence rustique et élaborée, il convient

d'obtenir un juste équilibre entre les parties
tournées et celles qui resteront à l'état brut. Un
ultime polissage affinera la cloche pour la
postérité. Si le rôle d'une cloche est de réjouir nos
tympans, on ne saurait oublier sa beauté.

Dernier acte avant l'habillage, le battant, organe
essentiel, est accroché au centre de la cloche.

Enfin, vient la mise en place du collier,
couronnement du tout. Coupé dans une pièce de
cuir généralement de couleur noire, ourlé en ses

bords d'un filet rouge et muni d'une boucle de
fermeture, son sommet est parfois embelli d'un
pompon ou encore décoré au gré du preneur.

Après avoir été passé dans la chape, suspend de la
cloche, il est ligaturé à l'aide d'un lacet, lui aussi de
cuir.

Satisfait et fier, Monsieur Tony Bosc inspecte une
dernière fois cette cloche qui s'en ira au Canada
représenter notre artisanat.

Les quelques milliers de cloches issues de ses mains

resteront le témoignage de la vie d'un homme
pour qui le travail n'aura pas été une fin en soi

mais un moyen de valoriser une des plus belles
qualités humaines : la création. Parvenu à l'âge de
la retraite, il espère secrètement que son petit-fils
perpétuera son oeuvre.

Le souhait de Monsieur Bosc, nous l'adressons à

tous les jeunes qui se destinent à embrasser un
métier manuel. Les professions les plus
attrayantes, les plus savoureuses, les mieux

remplies, ne sont pas toujours les carrières
auxquelles on attribue le plus brillant panache.

C. Gueissaz
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, . , un équipage de la DT Lausanne dans la course

Lors de l'édition 1991 de la plus prestigieuse
épreuve du Championnat du monde des rallyes
deux collègues de notre DT ont réalisé un vieux
réve en prenant le départ de cette course à mon
volant.

Oui, je suis leur véhicule, une petite FIAT UNO
TURBO, qui avait la redoutable tâche de
transporter ces deux concurrents. Vous ne le savez
peut-être pas, Silvia RICHARD (6AB; navigatrice) et
Jean-Thierry VACHERON (1T; pilote) sont mordus
de rallye depuis de nombreuses années. Mon
pilote a couru 11 rallyes avant de partir en
direction de la principauté monégasque, ma
navigatrice, quant à elle, a participé à de
nombreuses epreuves suisses et étrangères.

Pour ma part, j'ai débuté ma carrière de voiture de
rallye en 1989. Cette année-là, mon équipage m'a
bardé d'un arceau de protection et a amélioré ma
puissance et ma tenue de route. J'étais une voiture
d'occasion qui ne pensait plus qu'à la retraite et
me voici "bête de course".

En 1989, donc, j'ai disputé 4 rallyes qui avaient
pour but de nous préparer à effectuer une manche
du championnat du monde.

Depuis la mi-septembre 1989, j'ai été soumise à un
traitement de faveur ; - plus de course - montage

de nouveaux amortisseurs - augmentation de la
pression du turbo et réglage optimal de mes 4
cylindres.

Début janvier, les 2 compères m'ont abandonnée
pour effectuer les reconnaissances du parcours et
plus particulièrement pour effectuer la prise de
notes des épreuves chronométrées. A ce moment
du récit, il convient peut-être de donner des
informations sur les régies du rallye :

Il s'agit d'une discipline du sport automobile qui se
déroule sur route et non sur circuits. Les tracés

doivent être, si possible, étroits et sinueux. Le
parcours à effectuer est composé de secteurs de
liaison et d'épreuves chronométrées, appelées
"spéciales";

itinéraire utilisant des

routes ouvertes à la

circulation. Les

concurrents doivent

respecter les régies de la
circulation. C'est lors de

tronçons qu'est réalisée
l'assistance (essence,

réparations, changement

de pneus, etc.)

- parcours de liaison

épreuve spéciale: parcours fermé à la
circulation, à effectuer le

plus rapidement possible.
Le classement du rallye
étant principalement basé
sur le résultat de ces

épreuves.
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Exemple de deux étapes :

Départ du Rallye

Aigle Viltars-Ollon

(départ suivi delà
première spéciale)

Diablerets Comballaz

parcours

de liaison
épreuve spéciale
"Col de la Croix"

liaison

A part le premier parcours de liaison, une étape est
toujours composée d'une épreuve spéciale suivie
d'un parcours de liaison. Un temps fixe est
attribué pour effectuer l'étape. Les avances ou
retards aux points de contrôle sont pénalisés.

Afin d'aller le plus vite possible, il est donc
nécessaire de reconnaître le parcours des épreuves
chronométrées et de prendre les "notes". A cet
effet, les équipages effectuent un premier
passage, dans lequel, le pilote décompose le
parcours et codifie les virages en leur attribuant
une note. Mes équipiers utilisent une échelle de 5

degrés pour codifier les virages :
1 = virage serré
5 = virage qui peut se prendre à fond.

Cette échelle est complétée par les épingles à
cheveux, les virages à l'équerre.

Exemple de parcours :

Le navigateur rapporte les indications de son

pilote dans son carnet comme suit :

Puis les équipages passent plusieurs fois dans le
secteur pour contrôler la prise de notes. En fin de

journée, il arrive qu'un virage à droite est dicté
"à gauche" par le pilote. En course, une telle
erreur pourrait être lourde de conséquence, voire
fatale.

24.01.91 : Indépendance vaudoise. oui, mais
surtout le départ du Monte-Carlo de Lausanne,
une des 5 villes désignées par l'organisateur.

Ce jour-là, on m'a recouverte d'autocollants (no
114) et des contrôles ont été effectués. J'étais

conforme aux règlements de mon groupe (N =
voitures de séries peu de modifications autorisées).

Tout étant OK, nous sommes partis à Ouchy pour
attendre l'heure du départ. Brouhh, il faisait froid,
mais quel plaisir d'être admirée par tant de
monde. Le Monte-Carlo fait venir la foule des

amateurs de sport automobile. Quelques
personnes plaisantent et doutent de mes capacités
d'endurance et ne me donnent pas beaucoup de
chance de rallier l'arrivée. Je me dis qu'il faudra
donner le maximum...

20 heures 18, la voiture 114 est sur le podium, le
speaker présente notre trio, le coeur de mon pilote
bat très fort, le drapeau suisse s'abaisse et nous
quittons Lausanne sous les applaudissements
d'amis, de copains et d'amateurs de rallye. Cap sur
les Vosges, passage à Epinal puis la longue
descente vers la Méditerranée. Le Monte-Carlo est
l'un des derniers rallyes qui est précédé d'un
parcours de concentration (1117 km - 20 heures).
Malgré la nuit et le froid, la foule est nombreuse
sur ce parcours, bien que la vitesse soit limitée.

25.1.91 : 19h40 Arrivée à Monaco, fourbue mais

déjà excitée par le vrai départ de demain. Mon

équipage est parti à l'hôtel à Menton et j'ai passé
la nuit sur le quai avec les 174 autres voitures.
Blottie entre une Ford Sierra Cosworth et une R5

100 EQG D1 100 D3 100 GD3

lEPD 150 G2

G5

Texte lu par le copilote :

100 mètres équerre gauche suivie d'un droit 1
100 mètres droites 100 mètres gauche-droite 3
suivi gauché 5 attention épingle droite 150 mètres
gauche 2
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GT Turbo, je voyais les voitures des usines (LANCIA,
FORD, TOYOTA...) et celles des amateurs plus ou

moins fortunés. Enfin, pour moi c'était aussi le
rêve...

26.1.91 : Le grand Jour, 1ère spéciale, 1er

problème de choix de pneus, 8 km à l'SOO m
d'altitude. D'après nos informations la route est
recouverte de neige (spectateurs...) aux endroits
cruciaux. On est parti en pneus-neige, sans clous,

une folie d'après certains; mais on est passé, le
temps n'était pas très bon mais nous avions évité le
piège.

Puis mon pilote a attaqué, et l'on réalisait
régulièrement des performances comprises entre
le 106e et le 115e chrono, c'est-à-dire, des

classements honorables pour une voiture comme

moi. Au niveau de la puissance, je ne suis pas très
armée vis-à-vis de la concurrence. Les routes sèches

réduisent également l'écart avec les voitures à
quatre roues motrices.

Dans la 3ème spéciale, après une montée super

(fan suisse sur place, dixit...), une descente

ponctuée de glace et de verglas dans les épingles à
cheveux, Vacheron attaquait au maximum quand

sa navigatrice lui dicta "droite 2 suivi d'un gauche
1 glisse", il voulut en faire un peu trop et oublia un
court instant que les pneus slicks (lisses) glissent sur
les gravillons. Résultat : un tête à queue et une
perte de temps.

Le premier jour nous étions 107ème sur 130
voitures. C'était trop beau, car on s'était fixés
d'arriver dans les 100 premiers le 28.1.91, afin de
pouvoir participer à la légendaire nuit du "Turini".

27.1.91, la journée débute par un gros morceau,

l'épreuve spéciale du Burzet, 41 km dont 8

recouverts de neige et de glace. Bonjour le choix
des pneus : slick ou clous, voilà la question qui

revenait sur les lèvres de notre assistante.

L'Ardèche, en cette journée d'hiver, était
splendide, des milliers de spectateurs attendaient
les voitures dans les spéciales, on a parlé de
200'000 personnes pour cette étape entre Aubenas

et Digne

5 km avant le départ, le premier point d'assistance

du jour, l'équipe d'assistance avait préparé les
clous, mais finalement on a monté les slicks.

Pendant le premier tronçon de montée (15 km), on
est monté à fond c'était vraiment super, puis tout

à coup des ratés dans le moteur ! ! et je constate
que mes organes d'alimentation d'essence

n'approvisionnent plus mon moteur. Nous roulions
sur le plateau du Burzet, je roulais vite, puis, sur
quelques centaines de mètres, je n'avançais
presque plus... C'était l'horreur! Lors de la
descente, nous n'avons pas perdu trop de temps,
car la chaussée glacée ne nous permettait pas de
rouler à plus de 20 km/h.

Deux voitures nous ont dépassé durant cette

épreuve, ceci représente certainement une perte
de quelques places au classement général.

Dès la sortie de la spéciale, Silvia alerta l'assistance
par radio et arrivés sur place on a ausculté mon
système d'essence. Aucune panne n'a été
constatée, mais ils ont décidé de ramener la
pression de mon turbo à 0,7 bar (pression
d'origine) il en résulta une perte de 20 CV environ.

Cette journée devait vraiment mal commencer,
lors de la prochaine épreuve, St-Bonnet-le-Froid,
un village qui pourrait se jumeler avec La Brévine.
En effet, la route était presque recouverte de
neige sur 60 % des 20 km tracés. Nos pneus clous
étant au départ de la première spéciale, nous
avons disputé celle-ci en pneus mixtes pour routes
humides. Quelle galère et quelle perte de temps.
Ça glissait dans tous les virages et j'ai vu arriver
certains murs de neige de près, de très près !

Le classement du soir : 104ème, malgré 20

abandons. Les 20 CV en moins se sont fait sentir et

le bénéfice de la première journée est perdu...
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28.1.91 : Mission du jour : attaque à outrance afin

d'être dans les 100

premiers

Quatre places à rattraper et surtout ne pas en
concéder. Cela démarre plutôt mal, avant la

première spéciale et après avoir fait de l'assistance,
Jean-Thierry constate que mon turbo est mort,
plus de pression. Mon pilote était déjà persuadé
que le rallye allait se terminer à Malbuisson, près
de Digne. Juste avant le contrôle horaire, il ouvrit
mon capot avant et trouva une fuite dans un tuyau
d'air commandant le turbo, changement rapide de
la pièce défectueuse (merci la réserve de pièces
dans le coffre). Les spectateurs présents n'en
reviennent pas d'avoir vu un Suisse si rapide...

Dès la mi-journée, après des épreuves attaquées à
fond, Silvia put enfin déclarer, "tu peux assurer,
c'est OK". Le pilote pouvait enfin lever le pied,
mais lors de l'épreuve suivante, mon pilote se
régalait, quand il faillit réduire à néant nos efforts,

dans un virage recouvert de gravier.

canons à neige humains : 2 à 5 km partiellement

enneigé et certaines sorties de virages.

La consigne était donc d'assurer afin d'éviter une
sortie de route stupide. On a joué la carte de la
prudence et tout s'est bien passé dans la montée et

au passage du col. A 30 ou 40 km/h sur la neige
avec des pneus lisses c'est limite. Puis début de la

descente, au fur et à mesure de la progression, la
route redevient sèche. Après les endroits

fatidiques, nous arrivâmes près d'un virage serré à
droite, l'entrée de celui-ci était sèche mais la sortie

enneigée (environ 20 cm de hauteur...). Résultat :
freinage en catastrophe, blocage des quatre roues,
moteur câlé, et glissade contre un mur de neige,

les spectateurs rient mais nous aident à repartir.
Ah ! les jurons du pilote...

Le reste de la nuit, la 1ère boucle, se passa très bien

malgré la chaussée givrée et les cols vertigineux. Il
faut noter que les spectateurs des autres épreuves

sont plus fair-play et ne mettent pas de neige sur la
route...

C'est alors que mes deux roues AV ont glissé dans
un gros caniveau situé le long de la route.

Heureusement, j'ai un protège-carter sans quoi
c'était l'abandon. Des spectateurs nous ont aidé à
nous sortir du trou et on a continué la journée plus

calmement.

Fin de journée sans histoire et arrivée émouvante

sur le podium des quais de Monaco.
Classés 83ème sur 95 voitures encore en course, j'ai
passé une nuit très calme auprès de mes consoeurs

que le sort ou la dextérité des pilotes avaient
épargnées de l'abandon.

Nuit du Monte-Carlo : 29 au 30 janvier 1991

Encore 15 heures de course, avec deux heures

d'interruption durant la nuit : départ 15 heures et
arrivée le lendemain matin.

Cette fois c'est décidé, on assure...

La première spéciale de la journée : le Col du
Turini, c'est la Mecque du Rallye de Monte-Carlo
(des spectateurs et des rallyemen). Beaucoup de
public italien (20'000 personnes le long des 5 km
du passage du col).

Dans le col de la Couillole, nous dépassons, dans
des cris de joie, la voiture partie devant nous. C'est
la première fois que cela arrivait à mon pilote. Eh
l'équipage I J'ai cru que l'on assurait.

Dans la deuxième boucle, la délégation helvétique
perdit deux de ses représentants et nous n'étions
plus que deux voitures portant le CH.

Au petit jour, après tes dernières spéciales (nous
avons à nouveau passé deux concurrents, dont un

dans une spéciale givrée...). L'assistance avait
organisé une séance de lavage et me voilà
fringuante sur les hauts de Monaco, prête à
affronter l'arrivée. J'étais aussi émue que mes
équipiers. Avant de passer le podium, un
journaliste de la "Tribune", pardon du "Matin", a
recueilli nos impressions et nous félicita de notre

performance.

Plus que quelques mètres et nous voilà sur le
podium, sous la banderolle "Arrivée". Le speaker
présenta notre équipe et pria l'équipage de sortir
de la voiture. C'est à ce moment que l'équipe
d'assistance bondit sur le podium et arrosa
l'équipage de Champagne. Ma carrosserie en a
reçu quelques litres... également.

Techniquement, cette épreuve n'est pas très
difficile, la route est large et la descente est assez
vertigineuse (800 m de dénivellation). Mais le col
est à 1600 m. et la tradition veut que les

spectateurs enneigent le passage du col et les
premiers virages de la descente. Résultat des

Ce fût un moment inoubliable pour l'équipage de
concrétiser ce rêve et d'offrir à l'assistance la

récompense de finir.

Passé la ligne d'arrivée, je me dirigeai vers le parc
fermé et l'équipage vers le café le plus proche...
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Au terme de ce récit, je me dois de remercier les
cinq copains de l'assistance pour les soins qu'ils
m'ont prodigués et à ma navigatrice pour m'avoir
dirigée de mains de maître jusqu'ici. Elle m'a évité
des pénalisations. Mon pilote m'a donné
beaucoup de plasir et de sueurs froides... Il m'a fait
découvrir qu'à 95'000 km j'étais toujours dans le
coup. Malgré tout, je serai remplacée par une belle

japonaise en 1992, mais je disputerai encore
quelques courses en 1991.

Il faut aussi saluer les sponsors et tous ceux qui

nous ont soutenus depuis le départ (glacial), sur
place ou en lisant la presse, et qui nous ont aidés à
assouvir notre passion en croyant à nos possibi

lités :

Classement final ;

1er ;

Carlos Sainz

63ème :

Les 2 de la DT

Toyota Celica Groupe A

Fiat Uno Turbo Groupe N

En conclusion, je profite de l'occasion pour
informer que mon équipage recrute des amis du
sport automobile pour étoffer la liste des membres
de l'Ecurie Diamant de Lausanne. Si vous êtes

intéressés par le pilotage, l'assistance ou
simplement pour vivre un rallye de "l'intérieur",
composez :

le 4570 J .-T. Vacheron ou

le 2121 Silvia Richard.

La petite Uno rouge

• aoD •

PROBLEME

Relier 12 de ces 25 points par des lignes droites de manière à
obtenir une croix symétrique et régulière. Des 13 points qui
restent, 5 doivent se trouver a l'intérieur de la croix et 8 à

l'extérieur. Est-ce possible ?
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CONTACT INFOS.

Comité de rédaction du télécontact

Mlle Marie-José CHOLLET de 6 DE ainsi que

M. Michel Francfort de 5 ADont demandé à être

libères du Comité de rédaction du télécontact.

Nous les remercions sincèrement pour leur travail
accompli pendant plusieurs années.

Dans notre dernière parution, en page 19, nous

avons omis de faire mention de l'auteur de l'article

Grafico 3TS.

Nos excuses à Bernard Dematraz.

Réd.

Pour les remplacer, notre directeur a nommé

Mlle Nicole MINGARD ainsi que M. Jean-Pierre
ROSSET.

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue et

comptons sur eux pour apporter "un souffle
nouveau" à notre journal d'entreprise.

COMITE DE REDACTION

Mmes

MM.

Hélène FOGLIA 31284 11

Nicole MINGARD 2831

Claudine RIDUET 2312

Catherine THONNEY 2377

J.-P. BAUDAT 2907

Jean DUCREST 2236

Christian GROB 4195

Marcel RICHARD 2632

J.-P. ROSSET 2243

Marcel SIFFERT 2516

Ont aussi collaboré avec le comité : Mlles Carmen ZIMMERMANN et

Marianne ROBIN.

Notre dactylo est Mme Nathalie DUPERTUIS.

Adresse : DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS

TELECONTACT

Av. des Bergières 42
1000 LAUSANNE 22

Tirage : 2500 exemplaires par DG PTT Berne
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