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LE MOT DE L'ANCIEN PATRON

Lorsqu'en

juillet

1978 j'ai

repris

la

direction

des

télécommunications de Lausanne des mains de mon

prédécesseur. Monsieur Gilbert de Montmollin, notre

objectif commun, mon objectif, était de consolider l'acquis et
de développer la direction en profondeur, dans le détail,
tout en tenant compte de l'offre de prestations de

l'entreprise ainsi que du dynamisme de l'économie générale.
Qu'en est-il en cette fin 1991 ? Ceux qui ont vécu toutes ces
années à mes côtés le savent : oui, dans les faits, le but est
atteint et même bien dépassé. En effet, au cours de cette

période, nous avons dû répondre à l'irrésistible pression de

l'évolution des techniques de télécommunications ainsi qu'à
la croissance des échanges économiques, causes et
conséquences de l'évolution politique du monde occidental,
I actuelle évolution économique et politique en Europe de
l'Est ne se faisant pas encore sentir.
Au terme de ces 13 ans de collaboration avec chacune et

chacun d'entre vous, actifs et retraités, ainsi qu'avec notre
Direction générale, il est réjouissant de constater que nous

avons maintenu à un haut niveau notre savoir professionnel
et que, de plus, nous avons su rompre mentalement avec
notre long passé de monopole en relevant sans crainte, le

défi de la libéralisation des appareils et celui, prochain, de la
nouvelle loi sur les télécommunications.

Les notions de clientèle, de rendement, de coûts, de gain
façonnent nos modes de penser et d'agir et influencent
directement nos décisions et nos actes dans le sens d'une
responsabilité personnelle accrue.

Grâce à votre engagement sans réserve à tous les niveaux de
nos nombreuses et diverses activités, la DT Lausanne

demeure un outil d'excellente qualité qui permettra à mon
successeur, avec votre appui, de bien maîtriser l'avenir des
télécommunications dans notre arrondissement. En

conséquence, je souhaite à votre nouveau directeur.
Monsieur Willy Glur, plein succès et satisfaction à la tête de la

direction des télécommunications de Lausanne, sachant qu'il
peut fermement compter sur la collaboration et le soutien de
toutes et de tous.

Vos prestations soutenues ont permis de bien satisfaire notre

clientèle au cours de l'année qui s'achève et je vous en
remercie vivement. Que l'An Neuf vous apporte, ainsi qu'à
vos proches,santé,joie et bonheur.

Par ce dernier mot du patron, mon "adieu professionnel",

j'adresse à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur,
actif ou retraité, un cordial et chaleureux merci pour le
soutien continu, efficace, souvent amical et dévoué reçu au
cours de

ma longue et heureuse carrière dans les

télécommunications.
Samuel Vodoz

MONSIEUR VODOZ VU PAR...
LA SYNDIQUC DE LAUSANNE

Y compris celle de se préparer a ne rien

faire après comme avant. Allez, les trois
"Comme le chrétien se prépare à la
mort, le moderne se prépare à la
retraite". On ne peut pas dire que le
propos de Charles Péguy se distingue

millions de minutes de vie active sont
écoulées...

Yvette Jaggi
Syndique de Lausanne

par sa gaieté, pourtant une certaine

sagesse s'en dégage. Car la retraite, ça
se prépare et je suis persuadée que
Samuel Vodoz, bien connu pour son
sens de l'organisation, l'aura bien

UN AMI

29 ans déjà !!!

préparée cette période qui s'ouvre à

lui aujourd'hui, où le temps n'est plus
-autant ? - compté. Reste aux usagers
des télécommunications à se passer de
ses compétences, et à ses collègues,

Ce n'est pas sans émotion que je vois
partir après 29 ans de compagnonnage
celui qui fut durant toute ma carrière
PTT mon chef, mon patron, un ami.

collaborateurs et subordonnés, ainsi
qu'à toutes les personnes amenées à le
côtoyer dans diverses circonstances, à se

événements vécus au coude à coude,

priver du patron dont l'énergie n'avait

m'ont permis de découvrir un homme

rien à envier à son sens de l'humain...

au dynamisme et à l'enthousiasme

Ces

années

passées

ensemble, les

communicatifs, un patron au dévoue

Après le propos d'un auteur chrétien,
relisons la Bible, où l'on découvre que

est chère : les télécommunications.

Samuel est celui qui dit : "Parle,

Jovial, donnant la primauté aux valeurs

Seigneur,ton serviteur t'écoute !". Avec

humaines, il a su offrir à tous ceux qui
désirent se développer, la possibilité

un tel prénom, comment ne pas avoir
des prédispositions pour la commu
nication ? Et Samuel n'est-il pas aussi
celui qui risque tout pour une cause

ment sans faille pour une cause qui lui

d'apprendre le métier, d'améliorer leur

situation, de prendre des responsa
bilités.

Qu'il juge valable ? Telle est l'image que
je conserverai de Samuel Vodoz, actif

Son tempérament de zélateur con

dans ses fonctions, toujours disponible,
aimable et souriant, prêt à discuter,
décidé à mener à bien toute mission qui

tinuel, cette tendance à en faire un peu

lui incombe.

trop ont parfois chicané ou réveillé la
torpeur de certains indécis.

Cher Sam, tu as conduit notre navire à

un

bon port. Tu peux quitter sa barre et

surprenait par sa parfaite connaissance

reprendre celle d'un petit bateau de

de ses collaborateurs. Pas un nom des

plaisance. Je te souhaite une paisible

employés de la DT ne lui était étranger.

redoutable

orateur.

Il

nous

nouvelle croisière, celle où tous tes rêves

sont encore permis, quand bien même

Ses réparties directes n'épargnaient ni

tes yeux s'ouvrent déjà sur tes illusions

ses

à perdre.

détracteurs... Si parfois, nous quittions

proches

collaborateurs,

ni

ses

une séance sans avoir obtenu gain de
cause,
UN SYNDICALISTE

il

arrivait

trouvions

un

aussi

terrain

que

nous

d'entente

à

l'occasion de discussions non-officielles.

Lorsque

Monsieur

Vodoz

prit

ses

fonctions de directeur, les Associations

de personnel savaient qu'une forme de

dialogue allait s'instaurer. Sa forte
personnalité

avait

déjà

marqué

singulièrement la division qu'il dirigeait.
Mettant en

pratique des principes

avant-gardistes pour l'époque tel que le
recyclage

et

la

polyvalence

du

personnel, notre Directeur, par son
action,

a

grincements

provoqué

de

dents.

quelques

Bien

des

collègues, touchés par ces mesures
durent quitter leurs vieilles habitudes et
changer de lieu de travail. Par contre,
d'autres collaborateurs ont trouvé un

Ses multiples activités au sein de la

bénéfice au prix de leurs efforts.

REA-REO eurent pour conséquence une

Directeur, notre patron a de suite

diminution sensible de la fréquence des

engagé de profondes réformes. Ce fut,
pour nous l'occasion de connaître sa
façon de diriger. Dans les nombreuses

relations avec les partenaires sociaux de
l'entreprise. Malgré cela. Monsieur
Vodoz a toujours donné une grande

réunions

importance

où

recherchaient

cadres
une

et

syndicats

solution

aux

problèmes posés. Monsieur Vodoz, était

contacts

au

avec

personnel.

maintien
l'ensemble

de
de

bons
son

UNE TELEOPERATRIŒ

niveau. Nous le remercions vivement

pour avoir su donner une image positive
Tourner son regard un instant et essayer

et encourageante de notre profession

de définir par quelques lignes un
homme, un personnage. Tenter de
discerner, de rassembler des images ou

de téléopératrice.
UN INGENIEUR

des paroles afin de tracer un fidèle
portrait de notre Directeur, telle est ma

Mes propos se rapportent à plusieurs

démarche. Crue! défi aussi de s'efforcer

années en

de

était

transcrire

les

impressions

ou

l'impression de mes collègues TOP.

arrière. Monsieur

encore

chef

de

la

Vodoz

division

d'exploitation. Il s'occupait des travaux

de transformations de St-François.
Par sa large expérience professionnelle,
'es difficultés propres à l'exploitation ne

A cette période nous butions sur la

lui sont pas inconnues. De tout temps, il

création d'un escalier, côté ouest. Une

a

solution

essayé

d'atténuer

spéci'fiques à

les

problèmes

notre service

avait dû

être

abandonnée

par la

parce qu'elle croisait une nappe de

réflexion, la compréhension et un esprit

câbles que l'on ne pouvait déplacer. Un
jour je me suis décidé à regarder

tourné vers l'avenir.

vraiment en détail où passait cette
Ayant à coeur d'accueillir lui-même le

fameuse nappe de câbles.

nouveau personnel, chaque TOP peut
mettre

un

visage sur

le

nom

de

M. Vodoz.

Quelle ne fut pas ma surprise de

constater qu'elle n'était pas exactement

où l'on voulait bien la situer et qu'ainsi
la verticale, tant recherchée sur toute la

hauteur

du

bâtiment,

accessible. J'ai
contact avec

commencé à

pris

immédiatement

Monsieur

lui

devenait

Vodoz et ai

expliquer que

la

construction de l'escalier était réalisable

et lui ai montré l'endroit sur les plans.

Monsieur Vodoz m'a regardé assez
sévèrement et me dit quelque peu

sèchement qu'il avait déjà pensé à cette
solution mais que justement, une nappe

Aimant le travail bien exécuté et soigné,
Monsieur le Directeur exige de même

que je serais bien inspiré, d'éviter de lui

de ses collaborateurs à n'importe quel

faire perdre du temps avec des

de câbles en empêchait la réalisation, et

réflexions insuffisamment poussées ! Et

un peu "

il cache un coeur d'or.

moi d'insister et de lui démontrer la

Son mandat directorial n'a pas toujours

"faisabilité" de la chose. Grand sourire.

été qu'un long fleuve tranquille. Il a
passé lui aussi par des moments de dou

"Bien joué monsieur, on force, vous
avez mon feu vert pour le prochain
rendez-vous de chantier".

Cette décision avait été prise en 10

secondes, uniquement sur la base de
mes propos.

te, de découragement. Il a dû faire face
à de nombreux problèmes et a souvent
été confronté à des conflits délicats. Ja
mais il n'a baissé les bras et dans les cas

difficiles il a toujours appliqué la même
devise; "être tolérant envers autrui".

Exigeant

envers

lui-même,

il

ne

prise de décision immédiate reposant

s'octroyait que très rarement le droit à
l'erreur. Homme énergique et combat

totalement sur la CONFIANCE accordée

tant, il ne prenait aucune décision à la

à l'un de ses collaborateurs.

légère sans s'accorder le temps néces

LE PATRON, C'ETAIT AUSSI ÇA ! Une

saire pour penser et analyser. Combien
UN PORTIER

de fois n'est-il pas revenu tard le soir ou
le samedi matin afin de ne pas laisser du

Monsieur Vodoz a toujours été pour

courrier et des dossiers "en rade".

nous un homme sympathique avec le

II exigeait également beaucoup de ses

quel il fait bon parler de tout et de rien.

proches mais il avait cette qualité, trop

Lors de ses passages dans les environs

des loges, il nous lance un petit bonjour
et nous appelle par notre nom. Il
s'inquiète de savoirsi tout va bien.

souvent oubliée par beaucoup d'entrenous, d'offrir sans compter son soutien
et sa reconnaissance.

Peu de gens ont connu le travail qu'il
faisait en coulisse. Les personnes frap

Jamais il n'a abusé de son autorité ni

pées par la maladie ou confrontées à

profité de son titre pour obtenir des

des difficultés, ont toujours trouvé,

privilèges.

auprès de Monsieur Vodoz, aide et
compréhension.

Nous n'oublierons pas de si tôt cette

Grand-papa attentionné, il a consacré

personnalité qui, avant d'être Directeur,

bien des journées à vivre un entraî

était un homme qui possédait à un haut

nement physique et mental intensif

degré le sens des véritables relations

avec ses petits enfants, que ce soit au

humaines.

football avec les uns ou à l'ordinateur
avec les autres! Ces activités-là lui ont

SA SECRETAIRE
Le Directeur : un homme comme les

permis de rester jeune et de regarder
l'avenir avec optimisme.

Il l'a toujours su et toujours dit, la relève
autres...

Sous les apparences que certains diront
8

est assurée et bien assurée.

HOMMAGE DU NOUVEAU DIRECTEUR A L'ANCIEN.
222'241 abonnés, environ 10 millions

Si j'évoque ces quelques chiffres, choisis

de francs de recettes par mois, un

parmi

effectif de 1187 collaboratrices et colla

borateurs et 280 véhicules parcourant

intéressants qu'évocateurs, c'est pour
souligner la formidable évolution qu'a

environ 3,8 millions de kilomètres l'an,

connu la direction des télécommuni

telle est la situation de la direction

cations de Lausanne sous la conduite

d'arrondissement

experte de celui qui s'apprête à prendre

des

télécommuni

cations (DAT) de Lausanne au moment

où

le

nouveau

directeur

de

nombreux

tous

aussi

une retraite amplement méritée.

d'alors.

Monsieur Samuel Vodoz, prend sa

La

fonction le 1er juillet 1978.

évolution, nous la devons certes à

maîtrise

de

cette

formidable

chaque collaboratrice et collaborateur
Plus de 340'000 abonnés, environ 40

de cette direction. Nous la devons

millions de francs de recettes par mois,
un effectif de quelque 1700 collabora

cependant tout particulièrement à son

trices et collaborateurs et 473 véhicules

rigueur, garder le cap assigné malgré

parcourant quelque 5,6 millions de

vents

kilomètres l'an, telle

l'actuelle

difficultés rencontrées au cours de sa

situation de ce qui s'appelle maintenant

longue carrière au sein de l'entreprise
n'ont pas altéré son caractère jovial, ni
émoussé son sens aigu de l'humour et
de la répartie.

la

direction

(DT)

de

est

des télécommunications

Lausanne,

seconde

en

importance après celle de Zurich, au
moment où

capitaine qui a su, avec compétence et
et

tempêtes.

Les

multiples

le Directeur, Monsieur

Samuel Vodoz, me passe le témoin.

Homme compétent, cultivé et généreux,

il fut de toutes ces batailles qui
permettent à l'homme d'évoluer dans

ce monde technique sans cesse en
évolution. A aucun moment, il n'hésita

à s'engager personnellement pour que
"sa" DT dispose à temps de toute
l'infrastructure indispensable.
Homme de la technique, il n'a pas pour
autant ignoré les facteurs humains ainsi
que tous les autres aspects de sa lourde
et difficile mission. Délicat dans ses

entreprises vis-à-vis de son

personnel, il savait, fort discrètement,

nous aurons à relever ces prochaines

rendre visite à celles et à ceux que la

années. Mais, bien préparés à maîtriser

maladie retenait loin de leurs activités

les situations les plus diverses par celui

professionnelles. Il savait soulager avec

qui va prochainement embrasser une

tact celles et ceux que la souffrance
affectait ou que les vicissitudes de ta vie
affligeaient.

nouvelle "carrière", nous pouvons voir

1?

l'avenir avec confiance et sérénité.

Fils de jardinier, Samuel Vodoz aime les
fleurs. Ces quelques mots n'en sont
pourtant point. Ils reflètent très
imparfaitement ce que je ressens très
sincèrement

après

ces

nombreuses

années passées ensemble au sein des
services

des

télécommunications

de

notre entreprise.

Un grand merci, Samuel, pour ce que tu
as été en tant que collaborateur, puis
directeur de notre entreprise régionale
et pour tout ce que tu as si généreu
sement donné en ta qualité d'homme et
d'ami.

Du fond du coeur, je te souhaite, ainsi

qu'à Madame, une longue retraite faite
de santé,de bonheur et de satisfactions.
Willy Glur

Gestionnaire rigoureux, habile négocia
teur et loyal, Samuel Vodoz sut être à la
fois l'homme de l'unité et de l'ouverture

sur la diversité. C'est à ses multiples

qualités professionnelles et d'homme
que nous devons ce patrimoine qu'il
nous confie ces jours-ci. Réalisé au cours
de ces nombreuses années d'abon
dance, nous devons maintenant appren

dre à te gérer au mieux en période de
difficultés économiques et financières.
Ce n'est pas le plus petit des défis que
10

QU'EST-CE ?
MEGACOM est un réseau de commuta

Comme l'importance de liaisons de don

tion de données à large bande,dévelop

nées à large bande ne cesse de croître,

pé comme un réseau de télécommunica

les applications qui en résultent sont de

tion indépendant. Il permet la réalisa

plus en plus nombreuses :

tion de liaisons automatiques avec une
vitesse de transmission à 1920kbit/s.

VISIOCONFERENCES

L'organisation de visioconférences en
La technologie MEGACOM vous permet

tre studios raccordés à MEGACOM, ou à

d'établir une liaison avec votre parte

un réseau similaire dans les pays étran

naire aussi facilement qu'avec un télé

gers, est possible en sélection directe. La

phone. Des passerelles au réseau de vi

communication est immédiatement dis

sioconférence permettent la réalisation
de conférences à distance à l'échelle

ponible. Des liaisons, avec d'autres par
tenaires raccordés a d'autres types de

nationale et internationale, par voie

réseaux, pour une visioconférence en

terrestre et/ou par l'intermédiaire de

Suisse ou à l'étranger, doivent être

liaisons satellites.

réservées par téléphone auprès d'un
opérateur PTT.

EDITION, IMPRESSION, PRESSE, DESSINS

Photos, graphiques, textes, voire pages

Liaisons

internotionoles

de journaux peuvent être transmis en
quelques minutes entre les rédactions.

Réseau de

visioconférence
à commutofion
manuelle

IVCC Internotionol Videoconference
Control Cenfre Berne

Les pages de journaux peuvent passer
directement à la composition. Des ima
ges fixes ou des séries d'images à haute
définition sont transmises en quelques
secondes ou quelques minutes.
AUDIO

MEGACOM

MEGACOM permet également la trans

mission d'enregistrements de qualité
numérique entre des studios de radio
ou entre des studios et des émetteurs.
Son mode de taxation est en fonction
Posserelles vers d'autres

réseaux commutés étrangers

de la durée de l'utilisation, de l'heure,

à 2 Mbit/s (planifiées)

de la distance et du nombre de canaux
utilisés.
2CN2
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PROPOS.
Dix ans d'(in)égallté entre femmes et hommes.
En cette année où la Suisse fête ses 700

ans, il est un anniversaire qui me tient à
coeur; il a peut-être fait moins de bruit

mais a néanmoins été dignement fêté. Il
s'agit des dix ans de l'inscription de

l'égalité entre femmes et hommes dans
la Constitution helvétique. Le 14 juin
1991 s'est voulu une journée de protes
tation contre les inégalités. Placée sous
le signe du rose et du violet - la vie est
plus gaie en couleurs et les rues plus
chaleureuses aussi - cette fête a permis
de rappeler que la moitié de notre so
ciété, autrement dit nous les femmes,

est encore trop largement reléguée ou

/

mise de côté.

Le 14 juin 1981 en effet, le peuple suisse
a accepté l'article 4 alinéa 2 de la Cons
titution : "L'homme et la femme sont

égaux en droit. La loi pourvoit à l'égali
té, en particulier dans le domaine de la
famille, de l'instruction et du travail. Les
hommes et les femmes ont droit à un

salaire égal pour un travail de valeur
égale".
Le principe est donc bien admis. Mais

que se passe-t-il en réalité ? Le moins
que l'on puisse dire, c'est que les pro
grès réalisés demeurent timides. Dans
les entreprises, les femmes sont bienve
nues pour autant qu'elles se tiennent
modestement au bas de l'échelle, ou a-

lors qu'elles se cantonnent dans les pro
fessions dites féminines, et comme par

12

hasard en moyenne moins bien rémuné

des PTT a adhéré - multiplie les efforts

rées. Longtemps restées l'apanage des

pour que les femmes aient droit aux mê

hommes, les possibilités de formation

mes chances que les hommes dans le

s'ouvrent aux femmes mais la plupart

monde du travail. Les membres du mou

des postes à responsabilités demeurent

vement - des entreprises privées ou pu

réservés à leurs collègues masculins. Le

bliques sur tout le territoire suisse -

système des assurances sociales est dis

reconnaissent, à l'instar de la Société de

criminatoire; en effet,il ne reconnaît pas
le travail au foyer (éducation, tâches
ménagères, bénévolat), ce qui met les

Banque Suisse à Genève, que "l'égalité,
c'est rentable". En outre, un coup d'oeil
sur la fréquentation des universités

femmes divorcées dans une situation de

montre que les étudiantes sont déjà

précarité intolérable. Les tâches domes

plus nombreuses que les étudiants dans

tiques demeurent - presque - exclusive

certaines facultés, dites "humaines".

ment l'affaire des femmes.

Mais elles ne se préparent pas encore

facilement à des carrières techniques.
Au risque de passer pour idéaliste aux
yeux conservateurs pour qui rien ne doit

Les cantons romands, Jura, Genève,

changer, je l'affirme clairement : le

Neuchâtel et Vaud, ont ouvert un

combat continue. L'application de l'ar

bureau de l'égalité. Quelques villes ont

ticle 4 ne sera pas offerte aux femmes;

également créé un tel poste ainsi que

elles devront la gagner. Cette conquête,
elles t'ont d'ailleurs déjà commencée.

certaines administrations publiques. A

Les mentalités évoluent et la situation

Egalité est en place depuis l'automne

s'améliore petit à petit. Les milieux syn

1990.

Lausanne,

par

exemple.

Madame

dicaux se mobilisent pour la lutte en fa

veur de l'égalité. A l'origine de la célé
bration du 14 juin, ils n'entendent pas
en rester là, dans la fonction publique
en particulier. Les partis politiques tien

Le 700e anniversaire de la Confédé

ration

a

fourni

l'occasion

d'utiles

réflexions, comme certaines manifesta

nent également à faire une place aux

tions l'ont démontré. On peut aussi rap
peler que 700 ans d'inégalités, cela de

femmes dans leurs rangs, avec plus ou

vrait suffire ! Et même dix ans seule

moins de succès. Les patrons ont com

ment d'égalité en droit, et d'inégalités
persistantes en fait.

pris qu'eux aussi ont intérêt à la promo

tion de l'égalité. Le mouvement "Des
paroles aux actes" - auquel l'entreprise

Yvette Jaggi

Syndique de Lausanne
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HEUREUSE RETRAITE.

rent à ronronner lorsqu'ils constatèrent

que leur échine s'enrobait de jour en
jour.
Au cour des treize années passées au
service de notre Entreprise, vous eûtes
le privilège de ne jamais manquer un
jour de travail pour raison de maladie et
nous ne pouvons que vous encourager

à pratiquer longtemps encore vos deux

hobbies qui vous maintiennent si jeune
et en si bonne forme : la marche et la

piste "Vita".
Madame

Ariette

la

Toute l'équipe des amplis à qui vous

première fois que je vous rencontrai,
dans les dédales des couloirs de votre

offrîtes
généreusement
friandises
"maison" et anecdotes, ainsi que les

"manoir de PrévIIle", vous me fîtes

chefs-concierges qui eurent le plaisir de

remarquer que j'avais l'honneur de

toujours pouvoir compter sur votre

m'adresser

collaboration

à

une

SCASCIGHINI,

vraie

Marquise

vous

souhaitent

une

originaire de la République de
Neuchâtel, ex-principauté prussienne.

longue et heureuse retraite dans cette

Je me rendis compte peu à peu que vous

Tous nos voeux de bonheur et de santé

aviez hérité des qualités de vos nobles

Madame Scascighini et n'oubliez pas de
passer nous dire bonjour de temps à

ancêtres; quand j'osai vous faire
remarquer qu'il n'était pas indiqué de
nourrir les pigeons près de nos
bâtiments, vous me convainquîtes que
la gent ailée avait droit à tous nos
égards, surtout durant la

mauvaise

saison. Il en alla de même pour de

nombreux chats sauvages qui réappri-

U

nature vaudoise que vous aimez tant.

autre !

Charles Monod

En 1966, changement d'horizon, vous
voilà parti chez les abonnés pour lever

iesdérangements.
D'Ouchy à La Sallaz, on vous voit tantôt
à pied, à vélo-solex ou en voiture
sillonner la ville, noeud papillon au vent

et toujours bien mis, apparat qui vous a

valu cette anecdote chez un abonné qui
vous a interpellé en vous disant : "Ne

pourriez-vous pas remettre à l'ordre
votre

monteur

(en

l'occurrence

l'ingénieur appelé à l'aide au chevet
d'un 10/57) qui se permet de fumer dans
nos locaux ?".

Artisan d'objets d'art en fer forgé,
détenteur d'une belle collection de

poêles en cuivre flamboyant, vous êtes
aussi à vos heures de loisirs à l'écoute du

monde grâce à notre concession de
Monsieur Emile LONGCHAMP sorti des

ateliers

des

radio-amateur écouteur HB9.

"Tramways-Lausannois"

avec un diplôme de mécanicien en

Nous n'allons pas oublier vos dons de fin

poche, vous êtes parti dans la vie

cuisinier, qui vous ont amené au titre

exercer

dans

envié de "Chevalier de la Chaîne des

différentes entreprises en Suisse et à

Rôtisseurs" ainsi que "Compagnon du

l'étranger, avant d'être engagé en
janvier 1958 en qualité de monteur

Guillon". Vous êtes ainsi paré pour

votre

profession

journalier aux sélecteurs à St-François.

affronter une belle retraite entre vos

Une année passe et vous voilà nommé

"pots-au-feu" et le soleil de la péninsule
ibérique en compagnie de votre épouse,

monteur

bonne retraite à vous deux.

permanent, ce

qui

vous

permet, après avoir suivi la filière de

E. Ruegger

spécialiste, d'être transféré à l'atelier de

révision des prépaiements où te! un
docteur, blouse

blanche

et

noeud

papillon, vous régnez en maître à en

croire les jeunes monteurs qui ont passé
chez vous à cette époque.
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Il a souhaité voir son monde heureux et
a

contribué

à

créer

un

climat de

collaboration et de bonne entente. Il

n'a

participé

ni

apporté

aucune

contribution aux vaines discussions de

rangées où l'on remettait en question
l'organisation

et

les

directives

de

l'Entreprise sans jamais proposer de
solutions nouvelles. Sa carrière s'est
déroulée

dans

la

maîtrise

des

techniques conventionnelles et, de ce

fait, à l'image du vieux menuisier qui
quitte son atelier riche d'expériences,
Paul quittera l'Entreprise en étant
regretté et abordera

une

nouvelle

période de sa vie sans amertume, en

Eh oui... M. Pau! DEY, qui le 30 juin

bonne santé et heureux.

1958, après une année d'essais et une

qualification le définissant comme "un
bonne

Paul, si j'étais Alexandre le Grand, je
ferais construire, rien que pour toi,
d'immenses plages au bord de la mer

commande" fut jugé capable d'être

avec un musée au milieu d'un jardin, où

engagé comme "monteur journalier
permanent", va nous quitter...

tu pourrais en rencontrant les Maîtres

tempérament tranquille, un
assidu, consciencieux

et

de

homme

sérieux

assouvir

ta

faim

de

connaissances.

Ces qualités, notre ami Paul les a toutes
préservées au cours de ses 34 ans de

Ecoutant le chant des vagues, on te

service sans histoire. Il va prendre sa

verrait, au petit matin, en compagnie de

retraite une année avant son central, ce

ton épouse, marcher sur le sable à la

qui ne va pas sans poser quelques

recherche de coquillages, "^u trouverais

problèmes d'intendance à son chef de

là, en attendant le bateau parti depuis

service. Mais que voulez-vous la décision
gagnera en entretien ce que son central

longtemps, une grande part de ton
bonheur car tu as toujours aimé la
grandeur des choses simples tout en

perdra !

sachant que, dans la vie il faut toujours

est prise, son jardin l'attend et celui-ci

avancer, même si les vagues de la mer

Paul est un pacifique, une personne
débonnaire dans le bon sensdu terme.
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effacent la trace de nos pas.
B. D

disponibilité, l'indication précieuse et
précise du spécialiste, du génial
bricoleur.

Toujours est-il que nous nous sommes

croisés au gré des années plutôt trentecinq fois que deux; il y avait un feu à
éteindre du côté de Gollion, un abri à
construire près de Spiez. I! fallait choisir
parmi plusieurs clichés de qualité, celui
qui aurait l'heure de plaire en haut lieu.
Il y avait surtout ces moments de chaleur

humaine, d'échanges silencieux, ces
conversations

joyeuses

au

cours

desquelles éclatait communicatif, ton
bon rire. Une poignée de main au
Miche! EMCH,tu étais de la race de ceux

détourd'un couloirdu BA...

qu'au sein de l'entreprise on regardait
un peu en dessous, à la dérobée, de qui,
à l'instar de certains que je ne citerai pas

Au fil des années, les êtres muent.
Certains, même tout en perdant leur

ici, mais tu les reconnaîtras sûrement, on

peau de quatre ans de fonctionnariat, la

disait "qu'est-ce qu'ils foutent aux
PTT ???",tu me diras "c'est pas chic pour

récupèrent aussitôt envers et contre

tout. D'autres, tels que toi, Michel,

les autres" dans ton indéfectible bonté.

restent présents au coin des souvenirs,

Dans la grande maison, quand on avait
besoin d'un dévoué tous azimuts, cercle
des loisirs, photos, jury artistique, cours
divers et j'en passe un nom faisait
surface : Michel Emch.

des coups de coeur et le seul souhait que
je pourrais formuler, c'est de pouvoir,tel
un bon chien de chasse, continuer à
suivre ta trace.

A l'instar de Cyrano, tu pourrais me
dire :

Las ! Comme toute personne "indis

pensable" au sein de la grande famille

"C'est un peu court jeune homme,
il faudrait plus d'un article, en somme,

jaune, petit à petit, on va t'oublier, on

pour citer tes nombreux mérites,

effacera les services rendus bien sûr

te sachant modeste de nature,

pendant les horaires officiels, mais

de t'embarasser ainsi j'évite,

d'aucuns d'entre nous, ne gommeront le

et cesse ici toute écriture".

petit coup de main au moment voulu, la

Amicalement 3 xX
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mécaniques, les docteurs du quatrième
étage comme on les appelait avec un
léger brin d'ironie mais aussi d'admi
ration.

En ce temps-là, pour devenir spécialiste
en télécommunications, il fallait faire

ses preuves dans les centraux locaux,
ruraux et finir par l'interurbain. J'ai

bénéficié de ton expérience et de tes
connaissances. Tu étais un maître habile

qui ne pardonnait pas le plus petit
défaut.

Ton esprit critique a parfois dérangé. Tu
étais entier, c'était ton caractère. Avec

Jean-Jacques

GROBETY,

pour

toi,

toi, une réunion de collègues ou une

l'heure de la retraite a sonné. Après un

assemblée

apprentissage à l'Ecole des Métiers de

animée.

Lausanne, tu fis l'effort de franchir la

indifférent.

syndicale
Tu

ne

était

toujours

laissais

personne

barrière de la Sarine, afin de former ton

oreille à la langue de Goethe et de

Le FEPAM, le VME, la sécurité et j'en

poursuivre ta formation

passe, ont fait partie de ton dernier

profession

royaume

nelle.

aux

PTT.

Tu

devais

te

débrouiller avec des milliers de points
Tu devais mai te connaître car ce fut de

de mesure, avec des factures et des

courte durée. La région du Léman, son

programmes.

lac paisible dans le plus beau décor de
Suisse, ses coteaux où une vigne géné

Aujourd'hui, raccorde bien la ligne qui

reuse enrichit les vignerons... tout cela

doit

te manquait. Ce fut la catastrophe... il

heureuse. Là, plus de problèmes de

ne te restait plus qu'à prendre un billet

codes ou de jours de vacances, tu

simple course Zurich-Lutry.

pourras vendanger le plus longtemps
possible, c'est ce que je te souhaite en

Je t'ai connu en 1960 à l'interurbain de

mon

Saint-François.

collègues.

C'était

l'époque

où

régnait là, le CGC (Cuennet, Grobéty,
Chollet), les pionniers des centraux
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te

nom

conduire

et en

à

celui

une

retraite

de tous tes

Paul DEY

chef : "Tout est liquidé en ville... je n'ai
plus rien à faire... je crois qu'il faudrait
me remettre à l'extérieur demain..." On
en riait d'avance !

Et puis un jour, chance : tu as eu ta

voiture à toi tout seul. Les fers à grimper
cliquetaient joyeusement dans le coffre
pour toi seul. Alors les affreux de St-

François s'amusaient à te téléphoner,

parfois : "Dis donc, François, le garage
réclame ta voiture deux jours pour un
entretien. Viens te relaxer à Lausanne

Quand

on

pense

à

toi, François

pendant ce temps-là !" Un instant
d'angoisse perceptible et la réponse
partait : "Mais non, untel part en
vacances la semaine prochaine. Attends

DUCREST, c'est bizarre, on pense à la

un

chèvre de Monsieur Seguin... Attachée
toute la journée à un piquet lausan

sienne..."

nois: quelle horreur !

Sacré François : l'horaire de la liberté

Tu te rappelles l'époque des tandems :

Fleury-Ducrest...

Ducrest-Chevalley...

Vous étiez les lignards du 112. Et le 112

n'était pas riche : une voiture pour
deux.

Alors,

forcément,

on

peu, je

pourrais

reprendre

la

toujours dans la tête... Transi l'hiver,
suant l'été, vidé le soir par des
kilomètres de trotte entre les poteaux
c'est vrai, mais les poumons remplis de
l'airdu large !

en

programmait un à l'extérieur pour les
travaux de lignes pendant une
semaine... et l'autre à pied en ville pour

tu as bien mérité une heureuse retraite.

les bricoles!

Le meilleur compliment sera dans la

La "semaine-Ducrest-en-ville" valait le

bouche des copains quand
ils
raconteront entre eux : "Tu te rappelles

spectacle : bondissant d'un tram à un

quand Ducrest avait fait...".

trolley, courant d'un disque trop lent à
un cordon coupé, tu abattais, François,
un labeur de Romain pour pouvoir

Du côté de Châtel-St-Denis, tu pourras
maintenant gambader en toute liberté :

Tils

téléphoner fièrement le soir à ton
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région qui le reconnaissent comme l'un

des leurs. Organisateur de lotos recher
ché, "comitare" et actif de la société de

sauvetage de Clarens, il est aussi
plongeur émérite et a même mis ses

dons au service de l'entreprise à l'occa
sion de l'immersion et de la fixation

sous l'eau du câble reliant la petite île
de Salagnon à la côte de Clarens.
Membre fondateur et caissier du club

sportif PTT de la Riviera, il a mis sur pied
de nombreuses manifestations.

> >c>
Pour meubler les quelques loisirs que lui
Avec !e départ de Robert DORMOND,

laissait son activité déjà féconde, il a

c'est toute une époque de la technique

transformé de belle façon son ancien

de l'électromécanique des centraux

chalet sur les contreforts du Cubly.

domestiques qui s'estompe, au profit
des nouvelles sciences des circuits inté

Voici quelques années, une première

grés, constitués en

mini-ordinateurs

alerte cardiaque le rappelait à une

avec lesquels il est même possible de

certaine modération, puis l'arthrose le

téléphoner.

contraignait par la douleur à un ralen
tissement plus radical de son activité

Il a été pendant près de 40 ans un pilier

physique, c'est alors qu'il se résolut à

robuste et compétent du service des

mettre son savoir au service du centre

dérangements de l'EST de la direction.

de distribution et devient le GIT du 174.

Toujours disponible, de jour comme de
nuit, pour ses abonnés ou pour ses col

Les douleurs devenant insupportables,

lègues en difficultés. Dispensant ses

l'opération de la hanche s'imposait sans

connaissances sans restriction, aux jeu

délai. Ce fut heureusement une réussite

nes STL ou aux futurs concessionnaires

et après la convalescence nous avons re

en préparation d'examens, il a égale

trouvé un futur retraité (presque) neuf.

ment participé à la formation tech

nique de plusieurs classes d'apprenties

Robert peut quitter l'entreprise avec la

du 112, où il était particulièrement

satisfaction d'une vie professionnelle

apprécié pour son sens pédagogique.

bien remplie et nous lui souhaitons,
bien sûr, une excellente retraite.

Dans le privé, c'est Montreux et sa
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Tes amis et collègues

Le monde du travail, il l'ignorera...
Mais alors, que va-t-il devenir.
Maintenant, quel sera son avenir ?
Point n'est une révélation.
Mais un sujet de conversation...
Au 23,du Sentier des Bionnaires,
Va-t-il devenir un débonnaire ?

Ou un parfait oisif
Tout à fait inactif ?

C'est bien mal connaître René

Qui s'est senti appelé...

En tant qu'efficace besogneux.
Il n'a pas froid aux yeux !
Sans tarder, il va se mettre à la tâche.
AUTANT QUE FAIRE SE PEUT LE MODE

Sans pourautant travailler en tâche î

DE VIE EST UN CHOIX... MEME POUR
M. RENE STEFFEN DE MONTREUX

Une tranche de vie

Sera laissée aux envies.

Se planquer,à 61 ans.

Soit la recherche de plaisirs

Voilà qui est peu courant!

Selon ses plus secrets désirs î

Avoir choisi la liberté.

En conclusion : ce subtil amalgame

Rejoindre le "dan" des retraités...

Est donc tout un programme !!!

René était pourtant si bien.
Avec presque rien !

Poursûr, il va y arriver,
Ses rêves vont se réaliser.

Mais ne plus être obligé

Car il possède un bien précieux.

D'être au service des dérangés,

Soit un physique avantageux !

De cesser toute activité,

Il suffit de regarder René,

Dans un cadre d'officialité,

Il éclate de santé M!

René en rêvait.

Et il en parlait!

Heureuse retraite,jeune retraité !
Cependant, n'oublie jamais ton passé!

Enfin, il aura le pouvoir

Reste fidèle à tes souvenirs,

De ne plus savoir!

Tes collègues, tes amis !

Il fera ce qui lui plaira.

Ce sont nos voeux les plus chers...

C. Bolomey
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de s'arrêter, il a construit un garage où
se trouve son deuxième atelier. Là il

pratique avec aisance la réparation de
voitures.

Né dans le Jura vaudois à Vaulion,
Claude est resté très attaché à la terre.

Les soirs d'été après sa journée aux PTT,
il montait à Vaulion aider son frère qui
exploite un domaine.

Amoureux des fleurs, il a aménagé
autour de sa villa de superbes platesbandes et des rocailles. Les roses sont ses

fleurs

Claude
travaillé

MAGNENAT, après avoir
quinze ans en tant que

préférées.

Avec

sa

femme

Marcelle, tous deux jardinent et
s'occupent même de la vigne. En ont-ils
tiré quelques bouteilles ?

mécanicien au dépôt des locomotives
des CFF de Lausanne, entre à la DT en

Il fut aussi actif dans la commune

novembre

d'Eclépens comme il l'a été pour la pro

1969

dans

la

fonction

d'artisan télécom, à l'atelier mécanique
de l'AEC. Un tour, une perceuse et un

tection civile, en tant que mécanicien-

étau l'équipaient

bonne humeur et son humour ren

motopompe.

Ses

connaissances,

sa

daient certains exercices très drôles!

L'extension des différents services et la

prospection de M. Cuennet amenèrent
des quantités de travaux divers. Claude

Claude est un sportif : quelques kilo
mètres de marche dans les montagnes

qui n'a jamais eu

peur des gros

du Jura ne lui font pas peur... Il est aussi

ouvrages, arrive sans peine à satisfaire

très bon skieur. Passionné de football, il

les demandes. Avec l'acquisition d'outil
lage de serrurerie, il fut en son pouvoir
de réaliser des équipements techniques

fut durant plusieurs années soigneur au

importants.

Cher

Quantités

d'installations

Lausanne-Sport.

Claude, tu

es

un

camarade

mécaniques sont dus à l'habileté et à

apprécié de tous pour ta serviabilité et

l'ingéniosité de Claude. Malgré des

pour ta compréhension. Pour ta retraite

ennuis de santé, il n'avait pas peur du

au

travail; la superbe villa qu'il a construite
à Eclépens en est la preuve. Incapable

souhaitent une excellente santé.
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milieu

des fleurs, tes amis te

Tes collègues

cher à ton coeur. Malgré le temps qui
passe tu restas fidèle au vieux port
même si ta nature curieuse força le
destin à t'ouvrir d'autres horizons tels

que la Côte et son vignoble accueillant,
le Gros de Vaud ou encore le Nord

vaudois. Tu sus même dompter la

fougueuse Vallée qui, du Pont au
Brassus, se mit sous ton joug malgré sa
renommée de fort caractère.

Au travers de toutes ces années et de tes

pérégrinations tu as su séduire chacun
par ton humanisme chaleureux et riche,
par tes vastes connaissances et par

lesquelles tu nous fis vibrer sur les ondes
ou encore devant le petit écran.
Je ne saurais passer sous silence ton

côté

artistique

qui

t'a

permis de

de grâce 1991, tu as décidé de faire

participer à la fête des vignerons de
1955 avec la chanson veveysanne et qui

valoir ton droit à un repos bien mérité.

t'a conduit sur les planches que ce soit

Abel TILLEU, en cette fin juillet de l'an

avec la revue de Corseaux ou dans

Oue de chemins parcourus depuis cette

l'ambiance chaleureuse d'un groupe de

fin d'été 1952, date à laquelle tu fis ton

copains.

entrée dans l'entreprise, non pas en
provenance de ton Jura ancestral ni de
ta France natale mais après un détour

bâiois qui eût tôt fait de te convaincre

que tu étais un enfant de la Venoge.

Toutes ces réminiscences me permettent

de dire avec Montaigne qu'une tête
bien faite vaut mieux qu'une tête bien
pleine et je t'en félicite même si, dans
notre entreprise, ces valeurs ne peuvent

Que d'anecdotes auraient à raconter les

rues lausannoises qui t'ont fait ta cour

malheureusement pas toujours être
prises en considération.

afin que tu délaisses le carcan des
centraux fédéraux qu'elles trouvaient

Avec tous ceux qui ont eu la chance de

trop rigide pour ton esprit d'évasion.

te côtoyer et de t'apprécler, toi l'âme
tranquille qui sut apaiser les conflits,

Ainsi se tissa

une longue

histoire

modérer les ardeurs tout en relançant le

d'amour qui t'a vu rayonner de toute ta
passion dans ce quartier d'Ouchy qui est

moteur, je te dis merci et bonne route
cher Abel.

Michel Feliay
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le blason de l'émetteur national avec le

remplacement

des

anciens

équi

pements.

Maintenant te voilà prêt à abandonner
Marconi, Hertz et Maxwell pour te
consacrer plus directement au brico

lage de ta maison, à la remise en route

de tes pendules ou encore à la poursui
te de ta collection de postes de radio.
Mais je suis persuadé qu'il te restera
toujours du temps pour recevoir tes
amis, car tu as eu l'art d'entretenir avec

eux

Robert LECOULTRE, voilà 28 ans que tu

d'excellentes

et

chaleureuses

relations.

te trouves chez les "bricoleurs de la

radio", comme on l'entendait parfois

Ton goût pour la musique, que tu

dans les corridors de notre DT. Mais il

partages avec tes fils, est aussi marqué
que celui des voyages.

faut reconnaître que le dépannage
"bout de bois" des années 63-65 s'est
bien vite transformé.

Tes origines de la Vallée ressortent bien,
car ton caractère est aussi riche que le

Les interventions de nuit à pied et à
tâtons dans la forêt du Mont-Pèlerin, ou

paysage est beau, avec en prime le
miroitement du soleil sur le lac en

même l'hiver à ski, ont également

automne. On ne peut pas oublier le

disparu avec la construction de la route.

soleil du Midi que tu adores et qui te
permet de rêver, spécialement lorsque

Il faudrait encore parler de Coux, de
VaHorbe, de la Drague, de Ste-Croix, de
Bougy et de tant d'autres chantiers qui
figurent dans une mémorable période.
Mais il faut bien reconnaître que cette
époque des pionniers de la radio, de la

les paupières deviennent lourdes à
l'ombre des palmiers.
Adieu

l'horaire

mobile,

bonjour

l'horaire paisible.

télévision et des faisceaux hertziens est

bel et bien révolue. Elle n'est plus qu'un

N'oublie pas de revenir vers nous pour

merveilleux et inoubliable souvenir.

nous raconter le dernier "vitz" que tu
sais si bien dire avec tant de saveur et

Ta route se poursuit à Sottens où tu as

qui souvent mettait un peu de baume

su, avec le soutien de l'équipe, redorer

sur nos soucis quotidiens.
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Je ne peux pas te garantir que ton nom

contribution riche en expériences.

figurera dans le Larousse, mais je peux
t'assurer qu'il restera gravé dans nos

Tous ceux qui t'ont côtoyé se joignent à

mémoires.

moi pour te souhaiter une bonne et

heureuse retraite que tu as la chance de

C'est un sincère merci que je t'adresse

débuter en pleine forme physique.

pour avoir créé un climat de travail à

l'échelle humaine en apportant une

J.'M. Nicolas

o
DU BA AU CENTRE TELEPHONIQUE DE SAVOIE ...

la ligne droite n'est pas forcément le chemin le plus rapide,
même avec le courrier A,... quand l'adresse laisse à désirer !
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FLASH.
40

STEFFEN René

KOPF Maurice
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GOim Edgar

PASSALI Pierre

PACHE Emile

GHEZZI Eugène

20

MAILLARD Ariette

EXQUIS Jenny

SCHLUP Claire-Lise

STEGER Marylène

GABAZ Simone

DEGOSTERD Monique

DUTOIT Isabelle

SPIESSL Carolle

MOTTAZ Jean-Samuel
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DA SILVA Lise

DENEREAZ Daniel

HAMMER Jean-Jacques

TORRENTE Pierre

BORLOZ Eugène

PERRIN Albert

25

PERROUD Louis

28

MOTTIER Daniel

BINDER Jean-F.

20

COMTji Serge

MAURER Ernest

LEUTZINGER Christian

TILLE Daniel

THALMANN André

MATTHEY Willy

ISCH Michel

MAGNIN Bernard

SCHOPPER Marcel
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BIENVENUE, MONSIEUR LE DIRECTEUR
Le personnel de la DT ainsi que l'équipe de rédaction du
TELECONTACT, vous souhaitent. Monsieur le Directeur, une cordiale
bienvenue.

Ces voeux d'accueil, sont exprimés :
Au nom de ceux qui ne vous connaissent pas
Et de ceux qui vous connaissent

Au nom de ceux que vous n'avez pas croisés
Et de tous ceux que vous avez rencontrés
Au nom de ceux qui n'oserontjamais vous aborder
Et de ceux qui oseront vous parler

Au nom de ceux qui doutent
Et de ceux qui espèrent
Au nom de ceux,ils sont nombreux,qui oeuvrent dans l'ombre.

Vous avez, Monsieur le Directeur, la belle et lourde tâche de conduire

à destination le train de la DT. Pour réussir, vous aurez à votre

disposition, des chefs de train, des contrôleurs, des planificateurs, du
personnel pour entretenir la voie et réparer les voitures, desserrer "les

freins"... afin que le voyage se déroule avec sécurité et harmonie.
Vous avez désiré rencontrer ce personnel avant de prendre les
commandes, vous l'avez écouté, vous lui avez fait connaître vos désirs

et votre but. Vous avez su lui donner confiance et gagner sa sympathie.
Monsieur le Directeur, tout le personnel attend le signal, le coup de
sifflet pour faire partir le train des télécom, sur la voie de l'entente, de
la collaboration et de l'efficacité.
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LES SENTIERS DE LA CREATION.

PttVC
I

ge ptïnivt
nu

grantr tueur

Si la solitude vous ronge, si de faux amis

terres lointaines de Russie, transportant

vous abandonnent dans le besoin et si

dans ses bagages ses souvenirs d'enfan

tous vos espoirs s'évanouissent dans la

ce et dans son coeur une source inépui

brume des regrets, levez les yeux vers le

sable de sensibilité. Il désire se rendre

monde de l'art, marchez dans la direc

auprès de la dame la plus courtisée du

tion de la lumière, ouvrez votre coeur

royaume de la peinture : Paris, princesse

afin de recevoir une parole, un message

de l'art à cette époque. La Ville Lumière

qui peut changer votre vie, accrochezvous aux vraies valeurs de la vie, tendez

influence un grand nombre d'artistes; à
son contact, Chagall se métamorphose

votre main dans la direction d'une étoi

dans une valse de couleurs, peignant

le qui vous conduira sur le chemin du

des nuits entières animé par le désir

bonheur.

brûlant de créer, d'exprimer à sa maniè

En 1910, un jeune homme quitte ses

re toute la poésie de la vie.
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Dans la profondeur du regard de Vitebsk, son
village natal, il puise le réconfort et toute son
inspiration. Malgré les distances, il entend parfois
dans le fond de son âme, les murmures nostal

giques et poétiques des violons de son quartier.
Une larme d'émotion tombe sur sa toile et d'un

seul coup de pinceau, il immortalise à jamais la
douceur de son visage finement perlé de rose et
d'un geste symbolique reconstruit avec mille pré
cautions dans un coin du tableau ses frêles bâtisses

de bois, confidentes et gardiennes de ses jardins
secrets.

Chagail, le chevalier de l'art des quartiers pauvres,
connaît durant sa longue vie le mépris, l'angoisse
et la terrible déchirure de l'exil. Une profonde

tristesse et un immense désespoir envahissent ses
toiles, laissant s'échapper de ses tableaux les cris
d'un

peuple sacrifié nous paralysant d'effroi

devant l'indifférence humaine.

Soutenu par la main de l'Eternel et guidé par le
véritable amour de sa femme Bella, il trouve la

force et le courage de combattre les misères de la
vie, déployant vaillamment sa palette aux mille
couleurs afin de protéger la terre d'un arc-en-ciel
de tendresse. Pour nous, il plonge la pointe de son
pinceau dans le bleu du firmament et dépose à nos
pieds un océan de bonheur.
Durant près d'un siècle, il creusa de ses propres
mains un sillon lumineux dans l'univers de la pein

ture, gravant sur les murs de la conscience humaine
comme sur la toile de ses tableaux, le respect des
vraies valeurs si souvent négligées à notre époque.
Marianne Robin

33

EVE.

Apprenties TOP
La classe de Mlle Sardinha

Debout: Mlle Burnat- Mlle Pilet- Mlle Delessert-

Mlle Ramuz - Mlle Muntwiler - Mlle Andrey - Mlle Sardinha
Assises:

Mlle Détraz - Mlle Pahud - Mlle Estève

La classe de Mlle Lûthi

f
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Debout:

Mlle Christen - Mlle Le Roux - Mlle Seller - Mlle Lùthl

2e rang :

Mlle Turin - Mlle BariattI - Mlle Martin - Mlle Wâlchli

Assises:

Mlle Warmbrodt- Mlle Diserens - MlleVuagnIaux

APPRENTIES TOP: UNE ANNEE DE FORMATION.
Les trois premières semaines de notre

Pendant les vingt-six semaines de cours,

apprentissage nous ont éprouvées. Les

branches étaient très théoriques et de
mandaient de gros efforts de mémoire.

nous avons enfin commencé à pratiquer
notre profession avec plus d'indépen
dance. Les cours théoriques ont été très

Nous avons pourtant été récompensées

intéressants. D'une part, nous avons

par la réussite du test intermédiaire.

perfectionné nos connaissances sur les
prescriptions et,d'autre part, nous avons

Les dix-huit semaines nous ont permis
de commencer à nous familiariser avec

bénéficié de cours de français et de civis
me. Des cours de culture générale nous

le central. Les premiers contacts avec les

ont permis de découvrir l'Egypte et

autres téléopératrices n'ont pas tou

d'autres

jours été très faciles. Cependant, durant

après-midi sportifs ont été appréciés :

cette période, les branches étaient plus

piste-vita, piscine. Par temps de pluie,

variées et l'ambiance plus détendue.

nous avons visité des musées, l'Hôtel de

Nous avons eu des cours de gymnasti

police ainsi que la ville de Berne.

civilisations

anciennes.

Les

que et d'allemand. Par la suite, nos con

naissances théoriques ont pu être mises

Les deux dernières semaines du cours

en pratique. Après le troisième et le si
xième mois, un test nous attendait.

final se sont bien déroulées, malgré un
stress intense dû à l'épreuve pratique.

A la fin de ces dix-huit semaines de tra

Après les félicitations de nos supérieurs

vail, nous nous sommes rendues à Char-

et la remise de nos certificats, nous som

mey, en Gruyère, pour un camp d'une

mes parties pour une journée en France

semaine.La neige n'était pas au rendez-

avec notre instructrice, Mlle Mantegazzi

vous malgré le grand froid. Nous avons

et M. Ducrest. Nous avons goûté à la cui

eu l'occasion de patiner, nager et de

sine chinoise et avons parcouru les ruel

nous promener ainsi que de visiter le

les pittoresques de la jolie ville d'Evian.

village et la ville de Bulle. Les soirées ont

Cette

été animées : discussions intéressantes

agréable et appréciée de tout le monde.

journée

ensoleillée

fut

très

avec un psychologue et une assistante
sociale très sympathique : Mme Robert.

Ce travail nous satisfait pleinement et

Nous avons eu l'occasion de travailler de

les horaires irréguliers nous permettent

nos mains en faisant du batik et nous

de mieux concilier notre travail et nos

avons visionné quelques films. Cette

loisirs. Nous nous réjouissons également

semaine nous a permis de mieux nous

de pouvoir exercer d'autres modules

connaître et de former une classe unie.

après nos deux ans de service.
Les apprenties
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LA JOYEUSE EQUIPE
MLLE MANTEGAZZI
«\V

»

FIN

REMISE DES

D'APPRENTISSAGE

CERTIFICATS

+ SORTIE A EVIAN

Le choix des cartes...
Smi'm
lia*»"»»

J/

m '''il ■
âiâ

cheveux au vent sur le lac Léman.

Attentives aux félicitations et aux recommandations de Mme Zimmermann
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Toutes mes félicitations ! Un petit "cheese" pour le photographe..

MmeDubuis en

grande discussion !

Un certificat
bien mérité.

M.Schupbach, Mlle Loepfe et M. Muller

Notre instructrice

combattive et énergique!
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NOTRE ENTREPRISE...

L'"Aéroflot"au service de la DTde Lausanne

Les transports par hélicoptère sont

avons dû recourir aux services d'un

aujourd'hui une activité très banale et

engin soviétique.

ces engins sont utilisés à de nombreuses
reprises par notre Direction.

Celui-ci est loué, l'été, par la société
Heliswiss et

Toutefois, nous désirons vous parler du
dernier transport organisé par le service

permet

d'effectuer

le

transport de lourdes charges à haute
altitude.

des transports et la division RTV.
Marque

: KAMOV

Type

: Ka-32T

Caractéristiques techniques
Turbines

2X Isotov TV 3-117

Puissance

2X2200 CV

Consommation de kérosène

770-9701/h

Diamètre du rotor

15,90 m

Longueur hors tout(fuselage)

11.27m

Largeur

3.50 m

Hauteur hors tout

5,42 m

Poids é vide(sans carburant)

6960 kg

Poids max au décollage :
•avec charge extérieure

12 600 kg

• avec charge intérieure

11 000 kg

Performances
Charge utile max.
Durée max. de vol avec réservoir standard
Vitesse max
Vitesse de croisière
Altitude max. d'utilisation

Rayon d'action

5000 kg
2 h 16'
250 km/h
230 km/h
5000 m/M
538 km

La particularité de cet appareil est de
posséder deux hélices placées l'une sur
Le but de l'opération était de démonter

l'autre et tournant en sens inverse. La

l'ancien mât du réémetteur de la Vallée

de Joux au moyen d'un hélicoptère. En

puissance est plus importante car cette
configuration permet de supprimer

raison du poids de l'installation, nous

l'hélice arrière.
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En 4 voyages tout était liquidé et notre

Voilà pourquoi, un hélicoptère arborant
le drapeau rouge à l'étoile et la faucille
jaune, piloté par un canadien et dirigé

estivale de Belp pour de nouvelles

depuis le sol en dialecte alémanique a

aventures.

mastodonte

repartit

vers

sa

base

Service des transports

travaillé pour notre Direction.

o

Evénement à 5 TE
En effet, c'est avec plaisir que nous

pouvons relever que le service bénéficie
de prestations d'une spécialiste en télé
communications,en la personne de :
Mlle Anne-Sylvie AUBERT.
Chefs de division et de service n'ont pas

voulu manquer l'événement et c'est
dans la bonne humeur que nous avons

dignement fleuri cette collaboratrice à
qui nous souhaitons joie, satisfaction et
surtout plein succès dans son nouveau
Le mois de juin aura vu, pour la

job.

première fois à la DT de Lausanne, une
candidate

STL

professionnels.

réussir

ses

examens

A bientôt pour le titre de... COE !
5TE/JR
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PUBLICITE, PROMOTION,RELATIONS PUBLIQUES.
Nos services affûtent leurs armes et ne seront pas pris au dépourvu lorsqu'il s'agira
d'affronter une concurrence dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les
télécommunications.

RENENS et YVERDON-LES-BAINS : Stands PTT
Comptoir du Nord Vaudois et SUBURBA,
même combat : l'information profession

nelle via VIDEOTEX.

^

I

1er prix, "mountain bike" {2X), convoité
par 1200 concurrents de 1 hll ans!

AUBONNE ET ROMAINMOTIER :journées "portes ouvertes".
M. J.-J. Baehier, secondé

par

Mile

Ch. Dénéréaz, manifestement heureux de
présenter "son" centre de télécom.

TSIiSGOPIl]
TazccPIBR pennet <l3 tnnsmeltfeMèlainEBtMB
dmmtoCBpv leKwu tilE^oo^ui
U muHitnasiiwtts

il r^itoiiîiftdesânsM
grs^iIiMs[KbénuetM

!«uimt£tiSssiho!iBé
^liaoi tmmdi
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TélécoPIER, c'est devenu le PIED géant!
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AUBONNE(et 9 autres localités): campagne d'échanges d'appareils
téléphoniques

Malgré un ciel menaçant,file d'attente
au "Télébus" (880 appareils écoulés
en 10 jours, Wouaaah !)

LAUSANNE : stand PTT à COMPUTER 91

PTTTELECOM,le bon contact.

Un stand impressionnant, digne du
nouveau

slogan

des

services

des

télécommunications.

CHÀTEL-ST-DENIS ; Inauguration du nouveau centre télécom

La dernière inauguration sous
le directoratde M. Samuel Vodoz

PHOTOS :
DG PTT

V. Bouquet
F.Renaud

Après la partie oratoire, une détente bien

TEXTES ;

méritée et visiblement appréciée.

F. Renaud
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CONFERENCE D'ETE DES PTTA LAUSANNE.
Photo de famille : nos Directeurs généraux avec les Directeurs retraités
De gauche à droite : M. Rey, Directeur général des postes; M. et Mme Bachmann,
Directeur T Winterthur; M. Stoppa, Directeur T OIten; M. et Mme Wuillemin,
Directeur suppléant de ta direction des automobiles; M. Trachsel, Président; M. et
Mme Vodoz, notre Directeur et M. Rosenberg, Directeur général des
télécommunications.

M. Rosenberg rend hommage à M. Vodoz.
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MmeetM.Vodozsont fleuris et

récompensés par le Directeur des
télécommunications.

^ AVSli.

Un PDG heureux ... M.Trachsel

a remplacé le Président du Grand
Conseil.

43

P^
^^"■-'^5>y?' -^.v."

-i* •
-^î \

'V?'

5^

<3»*^

^ «M^S

Un bien beau voyage .„

Ils étaient douze le 22 mai 1991 pour

Les dernières brumes du printemps

effectuer une tournée dans la vallée du

s'effilochaient encore entre la Saône et

Rhône, cette vallée qui flirte délicate

le Rhône avant de se fondre dans la

ment avec la Suisse, qui embrasse géné

clarté méridionale le jour où douze las
cars, bon pied, bon oeil, ont trouvé le

reusement les contreforts de l'Auvergne
pour s'épanouir aux confins de la
Provence et des Cévennes.
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chemin des écoliers pour leur tradition
nelle sortie.

Ce groupe des "24" a pu admirer la di

Faute d'avoir découvert Tartarin qui

versité des paysages, les opulents villa
ges oui ont tous conservé en leurs murs
les vestiges d'un riche passé, d'une his

n'aurait pas renié la qualité des cigares
de notre ami l'ancien

toire souvent tourmentée. Art antique,

l'occasion de découvrir les Baux-de-Pro-

renaissant ou nouveau, les traditions

vence où les "24" furent charmés par la

demeurent pour perpétuer le plus im

beauté du site.

"Président",

Riquet, de son pas alerte nous donna

portant : l'art de l'accueil et de l'hospi
talité, ce que nos lascars aporécièrent à

Une ultime halte à Châteauneuf-du-

leur juste valeur dès leur arrivée à

Pape donna l'occasion aux fins
connaisseurs de déguster les grands crus

Malaucène.

de la région.

Ils dégustèrent les produits du terroir
trots les plus simples qui offrent au pa

La rentrée fut gaie et agréable avec
Otto qui eu le mot de la fin : on a fait un

lais la plus délicieuse des fêtes. Ils n'ou

bien beau voyage-

cuisinés avec amour en visitant les bis

blièrent pas le Beaujolais ou un Côte du
Rhône, ce vin qui éclaire la table et qui
joue de sa lumière à travers les verres.

Mi

Au moment de déguster les fromages
ou les desserts, seul Constant fut à
même de faire la différence entre une
tarte et une autre tarte...

Après avoir passé par le Mont Ventoux,
traversé Sault, Roussillon, Cordes pour
découvrir la source de la Fontaine de

Vaucluse, nos lascars s'égarèrent dans
Carpentras "because" les Dentelles de
Montmirail... Mon Dieu que la chair est
faible...

En passant par Séguret et Gigondas, ils
partirent à la découverte d'Orange et
surtout du Pont du Gard, cette merveille

de l'Antiquité pour se retrouver à
Tarascon sans avoir oublié de visiter le

moulin d'Alphonse Daudet, lieu idyl
lique oour la ohoto de famille.
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Sortie d'automne des retraitées et retraités T.T.

a

Mardi 1er octobre. Des nuées traînent à

et par les Gorges de l'Areuse sauvages à

l'horizon, le soleil se frotte les yeux, il va

souhait, imposantes de mystère, nous

doucement se lever.

arrivons à Buttes. A Môtiers, il est lOhOO

lorsque nous franchissons la poterne des
Dès 7h00 au

Parc du

vélodrome à

Caves du Prieuré Saint-Pierre. Devant

Lausanne; cinq douzaines d'incondi

une cheminée monumentale, projection

tionnels des sorties de retraités se ras

d'un film documentaire et Mademoi

semblent, windjack et parapluie en ban
doulière. Avec la complicité de deux cars
d'un jaune très reconnaissable; l'ami

selle Françoise, notre cicérone, nous

Jean Cupelin, armé de deux cannes,

tion de la famille Mauler en 1829. Les

donne

fûts de chêne plusieurs fois centenaires

l'ordre

"départ..!

Moteur..!

explique les circonstances de la création

au 10e siècle de l'Abbaye et de l'installa

Roulez..!". En route pour le petit déjeu

ont laissé la place aux cuves de verre et

ner via Yverdon - Fontaines - Les Rasses.

de métal. Dans les caves voûtées et l'an

cienne chapelle construites par les moi
Le Grand Hôtel des Rasses dans ses sa

nes, des milliers de bouteilles de toutes

lons boisés nous reçoit à la faveur d'un

contenances se bonifient dans la demi-

café-croissant. On pense déjà à l'apéro,

pénombre des bougies. La champagni-
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sation naturelle fut imaginée au 17e siè
cle. La méthode se perpétua jusqu'à nos
jours; malgré quelques améliorations
techniques.

quement rénovée. Le photographe de
service a fort à faire pour introduire 65
visages dans "la boîte du petit oiseau".
Magré la beauté et la sérénité des lieux,
nous reprenons la route car le Comité

Le Champagne est obtenu à partir de
bons vins, non filtrés, à un traitement

manuel journalier et à la force des poi
gnets. Déposés en cave fraîche, déplacés

et brassés à intervalles réguliers, les vins
acquièrent leurs qualités de finesse et
saveur. Après 3 ans ou plus, les bouteil
les sont mises durant 6 à 8 semaines le
cul en l'air.

nous a encore concocté une surprise :
"Papilliorama". Sous une bulle d'une
respectable dimension, bien chauffée

vit et se développe, une profusion de

plantes tropicales, d'oiseaux, de
sauriens et bien sûr de papillons de
toutes grandeurs et couleurs. Les amou
reux de la nature, émerveillés et heu
reux,font le plein en connaissance de

Chaque jour, agités et remués tout à la
fois vigoureusement et délicatement
pour faire descendre le dépôt sur le
bouchon. On élimine le dépôt par dé
gorgement et la bouteille est complétée
par une liqueur (secret de la Maison

Mauler) qui donnera les diverses quali
tés du brut au demi-sec. Après passage
à l'habillage, de la bouteille un quart au
mathusalem, peut être livrée au con

climat chaud. Je ne parlerai pas du cli

sommateur. Au contraire des vins rou

mat tropical !... Je suis en sueur...! Le ciel

ges, le Champagne perd ses qualités dès

s'obscurcit et il faut à regret mettre le

l'âge de 3 ans. Pour être bien convaincu

cap sur Morat. Nous faisons halte de

des propos qui précèdent, nous passons
à la dégustation. Moment toujours béni
où chacun peut faire ses achats. Appel
lation demi-sec, blanc de blanc, rosé et

vant les remparts, porte de Berne. Une

700e Rùtli auront la faveur des connais

brève visite de la cité, sous ses arcades et
nous reprenons la route pour Lausanne.

Une sortie réussie en tous points;
félicitations aux organisateurs.

seurs.

Il reste un rendez-vous à ne pas man

Merci aux 2 chauffeurs des cars jaunes.
Merci à la DG et DT pour la gratuité du

quer, le repas de midi au restaurant du

transport.

Château de Môtiers. Demeure médié

Merci de la participation de Madame

vale construite sur un piton rocheux
entouré de forêts. Le succulent repas est
servi dans l'ancienne grange magnifi

Robert

et

de

Monsieur

Maurer

représentant la DT.

Un participant M. S.
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Il y a des talents cachés dans notre D.T.

Quand la marine dispute un lac aux canards.
De grands enfants qui s'amusent... quel
reproche I Le modélisme actuel serait-il
un jeu où sont caricaturés des pères qui
séquestrent le train électrique de leur
progéniture ? Pour en avoir le coeur
net, le mieux est de jeter un coup d'oeil

dont l'Espagne et la Bulgarie, pour faire
défi-ler dans ce cadre montagneux

superbe une qualité de maquettes
uniques en Suisse.

Une catégorie, par exemple, comprend
les modèles d'exposition. De deux à

chez nous, telle que le Festival interna

quatre mille heures de travail pour les
pièces maîtresses. Deux mots y sont rois

tional de modélisme naval comme il se

si vous désirez avoir voix au chapitre :

déroulait le dernier week-end d'août

fidélité et détail. Les rares médailles d'or

sur les lacs Y'Coor et Grenon à Crans-

qui s'y distribuent ne sont pas volées :
cinq juges hautement qualifiés veillent

sur une manifestation, hélas très rare

Montana.

sur le sérieux de la compétition. Le

Une première surprise : l'amiral respon

sable de toute cette organisation s'ap
pelle Fritz Barben, qui a oublié pour la
circonstance les dérangements de 5TE et
les tracas signés Ascom ! Pour d'autres
tracas il est vrai, car ce n'est pas une

mince affaire que de réunir sept pays.
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public passe de l'admiration à l'émer
veillement et les galères royales le dis
putent au moderne Richelieu. Si certains
de ces chefs-d'oeuvre restent frileuse

ment en vitrine, d'autres partent sur les

eaux pour des parcours navigables et
accomplissent des exercices

imposés. C'est le cas d'un superbe voilier
en photo ci-contre, vous fait rêver

pris ta sonorisation, commandées par
l'électronique. Toutes les manoeuvres
d'appareillage sont aux ordres du

d'aventures... Et parmi les médaillés de

capitaine et on met même à l'eau un

bronze nous trouverons à l'heure des

canot de secours - à rames - qui recueille
les naufragés.

nommé Gorch Fock dont la silhouette,

récompenses, la casquette et la pipe de
vieux loup de mer de Jean Gaussens, qui
a préféré "Maryvonne" à 2CN...

Disons

encore

la

fascination

des

spectateurs devant la présentation des
Vous voulez une preuve du sérieux et de

alors qu'un service de contre-espion-

Italiens : une pêche en mer à sept
chalutiers lançant un filet concentrique
avec matelots lançant le harpon ou

nage étranger séquestra un jour cer

grimpant aux mâts pour manoeuvres et

taines parties d'un sous-marin nucléaire

signaux ou

tant était impeccable leur fidélité.
Nous avons gardé pour la bonne bouche

faisant naufrage sous vos yeux... Le
réalisme n'a d'égal que le nombre de

les groupes de travail, individuels et

fonctions commandées.

collectifs, qui présentèrent à Montana

Vous pensez toujours à de grands

des spectacles devant lesquels le public

enfants qui s'amusent ? Alors tâchez de

resta vraiment bouche bée. Ainsi un

découvrir un Festival de modélisme tel

Autrichien nous gratifia d'une croisière

que le récent Crans-Montana et nous

d'agrément sur son "Nausicaa" qui

vous promettons un plaisir réel !

la fiabilité de ces modélistes ? Sachez

compte plus de trente fonctions, y com-

repêchant un

chalutier

Abel Tilleu
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LA VIE DE NOS DIVISIONS.
1 ACE:un esprit de corps.

ble exposé sur les réseaux et services é-

largis. Il sut, il faut le souligner, se met
tre à la portée de tous les participants.
M. Hottinger aborda le monde
complexe et presque mystérieux pour le
profane des structures de gestion,
tandis que M. Rehm fut chargé de
présenter la nouvelle conception des
cours de formation pour le personnel.

Le mercredi 2 octobre 1991, les cadres

de la division 1 ACE, dirigée avec com

pétence et efficacité par M. Muller, se
réunissaient

pour

une

séance

Mme Zimmermann fit

part à son

d'information.

auditoire de la planification du
personnel des DT de 1992 à 1996, ainsi

Après des souhaits de bienvenue, le chef

que du budget du personnel pour la

de division informa tous les participants

nouvelle année, ce qui n'ira pas sans
provoquer quelques grincements.

des conséquences qu'impliquera inéluc
tablement l'introduction de la Nouvelle
Loi sur les Télécommunications dans

Au cours de cette réunion, nos deux

notre entreprise.

directeurs eurent l'occasion d'adresser

quelques paroles aux participants; mots
serait

de reconnaissance et de remerciements

souhaitable que le plus grand nombre
possible de cadres puisse bénéficier de

pour r"ancien" et propos de confiance
et d'espérance en
l'avenir de
l'entreprise et de son personnel pour le

Dans

l'intérêt

des

PTT,

il

cette Information.

"nouveau".

Avec clarté, précision et humour,
M.Pierre-Aido Barraz fit un remarqua
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Télécontact.

DIVISION 6 NEWS.

P...A...B...à6DECE

Et soudain, un vent neuf a soufflé.
Mais qui est PAB ?
Comment... vous osez le demander ?

Ingénieur ou rédacteur.
Qu'importe ses détracteurs.

Car c'est un homme de plume

Il est l'homme des changements.
Depuis qu'il est aux dérangements.

Qui en a pondu plusd'une...
Ingénieur ou écrivain.
Tout dépend des lendemains.

P-A, voyons,c'est PIERRE-ALDO
Pour le 112, un vrai cadeau
Et B,c'est pour Barraz,
Que jamais n'embarrâsse !
Car les problèmes, il les résoud,
Et de chacun,en vient à bout !

Ingénieur ou footballeur.
Et même une fois, entraîneur.
Ingénieur ou amuseur.
Mais tout dépendra de l'heure.
Ingénieur,fou d'ordinateurs.
Ne sera-t-il pas directeur ?

Toujours pressé,jamais stressé,
Un chef sur qui, on peut compter
D'un dynamisme à toute épreuve.
Vous le verrez toujours à l'oeuvre.
Son engagement est total,
Le résultat,jamais banal !

Et que dire de son humour ?
Subtil, exquis,jamais balourd,

Plaisant, charmant, parfois grinçant.
Esprit caustique, décapant.
Sa langue, n'est pas que de velours.
Vaudrait parfois, mieux être sourd !

Car c'est un homme constructif,
Expéditif et combatif,
Avec lui, pas de problèmes.
Uniquement des solutions.
De cela j'en suis certaine.
Une vraie veine de champion !

La source est intarissable.
Car le sujet, redoutable.
Son répertoir est immense,
Et notre joie très intense.
L'écouter, une pure merveille.
Un vrai plaisir pour l'oreille!

Psychologue et pédagogue
C'est un homme de dialogue,
Ingénieur ou beau parleur...
C'est un fin négociateur.
Plus rusé que le renard.

Chef adulé ou contesté.
Unanimement regretté,
Nul ne pourra jamais nier.
Tous les bienfaits réalisés.
Personne, ne pourra oublier,

En éveil, matin et soir!

Son sacerdoce à 6DE .

P pour penser

A pouragir

B pour batailler

Mes remerciements et mes regrets vont à son successeur "éphémère",
M. D. Eisenhut déjà... repartant. Dores et déjà, une très chaleureuse bienvenue au
3e!

Une chef de bureau "échollée"
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Nouveau bâtiment à Sébeillon
Le 3 octobre 1991, nous avons eu la joie
d'inaugurer le bâtiment D à l'Avenue de
Sévelin 40, en la présence de Messieurs

S. Vodoz et W. Glur, accompagnés des
7 chefs de division ainsi que quelques
chefs de service.

Monsieur Samuel Vodoz, en s'adressant

a l'assistance ne manqua pas de remer
cier les responsables de l'exécution de

Monsieur le Directeur,

ce projet, à savoir. Messieurs Dante J.-J,

Messieurs les Chefs de division.

architecte HB1, W. Delessert, ancien

Messieurs les Chefs de service,

chef du service 1MT et W. Rhem nou

Chers collègues.

veau chef du service 1MT.

Du bâtiment de la "Pax", place St-FranEn termes professionnels, notre archi

çois, du central de Valency, de la Tour

tecte M. J.-J. Danthe nous apporta des

de Sébeillon, du pavillon Clos Fivaz en

précisions sur les étapes et les coûts de

passant par"la Trott" et ensuite "le Clos

l'opération.

Perret", nous voici enfin arrivés à bon

port avec notre "Ferry Sévelin 40".
Nous avons jeté l'ancre très profond,
puisque 4 niveaux se trouvent en-

dessous de la ligne de flottaison, et avec
3 niveaux hors Flon, ce bâtiment se

compose de 7 planchers, 1 par siècle
pour marquer le 700ème anniversaire
de la Confédération.

C'est un honneur pour nous artisans et
chefs-artisans de la division réseaux des

lignes.
Ce bâtiment a plusieurs commandants
pour mener à bonne destination nos

différentes missions. Vent de poupe ou
vent de proue, nous allons avancer avec

ce "Ferry Seve Line 40" en prenant bien
Une sympathique verrée organisée par
Monsieur W. Rehm, ponctua les propos
ci-dessous d'un chef artisan :
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soin de ce joyau professionnel.
Merci à nos responsables DG et DT.
BAUDATJ.-Pierre

QUE FONT-ILS ?
Recrutement et affaires générales de personnel(RP)

Si lâ dénomination "recrutement" est

M. Daniel Petétot assume la responsabi

explicite, il n'en est pas de même pour le

lité du ressort RP1 comprenant le traite

vaste domaine des "affaires générales

ment des affaires de personnel pour les

de personnel". Au travers de cet article,

carrières administratives, TED, exploita

nous vous proposons de découvrir les

tion (téléopératrices), dessinateurs et le

activités dévolues aux ressorts RP.

soussigné celle du ressort RP2 com
prenant les carrières du

personnel

Présentation :

technique, artisan, garage, concierge
rie, magasin et nettoyage. Le volume

Les deux ressorts RP faisant partie de la
division personnel et état-major, sont

des tâches est réparti depuis le mois de

subordonnés au chef du personnel et

teur de la carrière des secrétaires des té

travaillent en étroite collaboration avec

lécommunications, M. Olivier Depassel.

mars 1991 avec un troisième collabora

L

&

le ressort TIMA (Traitements, Indemni

Au secrétariat RP, nous ne manquerons

tés, Maladies, Accidents). Mais qu'est-ce
donc qu'un "ressort" ? Ce terme, retenu

pas de

l'indispensable soutien

en

Madame

raison

du

modeste

effectif

en

présenter et de souligner

Jacqueline
Carole

apporté

Lanz,

personnel, est a interpréter dans le sens

demoiselle

Spiess!

d'un domaine d'activités.

Mademoiselle Priscille Dupertuis.

par

Ma
et
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d'admission, au vu des renseignements

Le recrutement :

pris auprès des employeurs précédents
Le recrutement du personnel et toutes

les tâches qui en découlent occupe une
place importante. Suite aux démissions,
mises à la retraite, licenciements et

et d'autres organes tels que les autorités
ou le bureau central suisse de police
(casier judiciaire). D'autres facteurs ont

nous

également une influence. Par exemple,
il faut éviter d'engager des candidats

appartient de recruter le personnel

sous ou surqualifiés par rapport au

nécessaire dans un délai restreint en

champ d'activités qui leur sera confié.

appliquant, te cas échéant, les directives

Leur désillusion face à la réalité des

particulières fixées par la DG PTT dans

tâches à exécuter ne tarderait pas à
avoir une influence négative sur leur

augmentations

d'effectif,

il

ce domaine.

motivation et sur la qualité de leurs

Cela implique la publication d'offres

prestations. L'accueil des candidats le

d'emploi dans la presse, de donner suite

1er lourde travail de chaque mois clos la

aux demandes de renseignements,
d'examiner et de diriger les offres de

phase du recrutement.

service. Les salaires initiaux sont calculés

en fonction de nombreux critères parmi
lesquels l'âge, l'expérience profession

nelle et les qualifications. Après une
première sélection et la réussite des

Les affaires de personnel :

éventuels examens d'admission, les

candidats retenus sont reçus pour un

Les affaires générales de personnel

entretien personnel.

représentent plus de la moitié de notre
volume

de

travail.

Le

domaine

de

l'avancement qui en est le plus
important implique le suivi des agents
durant toute leur carrière. Pour ce faire,

il nous appartient d'agender et de
proposer

en

temps

opportun

aux

divisions et services les ayants droit à
une promotion budgétaire aux 1er
janvier et 1er juillet, de renseigner au

Le choix final a lieu sur la base d'un

sujet des particularités liées à chaque
carrière, d'appliquer les règles arrêtées
dans les prescriptions de personnel, de
bloquer l'avancement des agents non

examen

méritants avec toutes les conséquences

approfondi du dossier, sur

l'impression laissée lors de l'entretien
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qui en découlent.

L'avancement comprend également le
traitement des mises au concours, les

modifications des rapports de service

(essai,

employé, fonctionnaire), les

changements de carrière et les revalori
sations de postes.

Les affaires générales de personnel
s'étendent dans de nombreux autres

domaines parmi lesquels nous citerons
la gestion du plan d'occupation des
places, l'octroi des congés particuliers,

permettre aux responsables de tous

les

niveaux de se remettre en question en

autorisations

de

domicile

à

l'extérieur des circonscriptions d'habita

vue d'améliorer leur méthode.

tion, les changements de lieu de service,
les autorisations d'exercer des charges

Sollicités par nos collègues du haut en

publiques et des activités accessoires.

bas de la hiérarchie, nous devons être à

même de renseigner sur l'interprétation
des prescriptions, sur la politique de la
direction et du chef du personnel ainsi
que, en qualité d'organe neutre, de

N

proposer des solutions aux problèmes,

parfois hétéroclites, qui

nous sont

présentés.
Michel Collet

La conduite des entretiens de sortie a

pour objectif de nous renseigner sur les
motifs qui incitent les collaboratrices et
collaborateurs à quitter notre entrepri
se. Curieusement, ce ne sont pas les
conditions salariales et sociales, mais

l'atmosphère et la satisfaction à la place
de travail qui sont le plus souvent à
l'origine de démissions. Dans le cadre
actuel

propice

à

un

management

participatif, cet élément devrait
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CARNET ROSE
MARIAGES
DEBERNARDI

Claude-Alain

07.06.91

JAYET

Patrick

07.06.91

LAURENT

Manuel

14.06.91

BASTIANEL

Catherine

14.06.91

FORESTIERI

VERBOUX

Laurence

14.06.91

STAREMBERG

STAREMBERG

Pierre-André

14.06.91

MARAZZI

Jean-Pierre

05.07.91

AMACKER

Sven

06.07.91

SCHOPFER

Daniel

08.07.91

AMBROSIO

12.07.91

HUSCAVA

Andres
Milan

PITTET

Roland

19.07.91

PILLOUD

26.07.91

RAVY

Jean-Michel
Denis-Michel

WEISS

Hélène

15.08.91

ROSAT

15.08.91

HAGNER

Alain-Philippe
Jacqueline
Dominique
Jocelyne
Véronique
Dominique

AEBt

Christine

ROSSET

Jean-Pierre

20.09.91

GERVAIX

Reymonde

20.09.91

ANGELOZ

MOSIMANN

Lucette

30.09.91

PETIGNAT

HENCHOZ

Antoinette

02.10.91

HENCHOZ-EMCH

REYMOND-JOUBIN

11.10.91

G RAF

ISELI

Sonia
Nicole

25.10.91

SAMPAIO

MESCHINI

Marco

25.10.91

WACHS
GROGNUZ
PERMET

ROETHLISBERGER

16.07.91

26.07.91
ROSSET

22.08.91

CAVIN

23.08.91
30.08.91

MOURTIS

30.08.91

SCHOBER

06.09.91

ACKERMANN

06.09.91

BANDEL

—

NAISSANCES

HIRSCHY

Pierre-Yves

Anaîs

SCHAER

Sandra

Malika

24.05.91

ISELI

Gaëlle

01.06.91

Ludovic

03.06.91

Julien

21.06.91

KOURKMAZ

Nicole
Mania
Liliane
Edith

Tamara

24.06.91

THIBAUD

Pierre

Samuel

29.06.91

TRUSCELLO

Heidi

Luca

02.07.91
09.07.91

GULLO
MOUNOUD-GRANDJEAN

30.04.91

BELLINO MIGNONE LUSAMBA

Giuseppina

Mike

JORDAN

Yannick

23.07.91

Morgane

03.08.91

COLLIARD

Corinne
Sandra
Didier

KARLEN

Roland

PASCHE

Jérôme

13.08.91
20.08.91

GRIVEL

Monika

Lauriane
David

SCHALLER

Jean-Pierre

Loïc

17.09.91

COCHET

Flavia

Julien

14.09.91

TARABORI

Tiziano

Terry

18.10.91
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28.08.91

LA DROGUE... TOUS CONCERNES
Brigade des stupéfiants de la police de sûreté vaudoise

Le 31 juillet 1929, cinq inspecteurs de la
police de sûreté vaudoise investissent le

déclarations et que leur fournisseur au
nom des plus communs "un soi-disant

Grand Hôtel de Renens, vers 15h45 et ils

Mans MEYER, domicilié à Zurich" n'avait

appréhendent le ressortissant allemand

jamais pu être identifié...

ZAPF Joseph, né le 15.02.1883, commer

çant, de passage en Pays de Vaud. Il
était signalé, depuis 1924, au Moniteur
Suisse de Police pour une escroquerie au

chèque d'une somme de Fr. 40'000.— à
Zurich, ainsi qu'aux signalements alle
mands

de

1926,

comme

prévenu

d'infraction aux prescriptions concer

nant les spiritueux par le Procureur de
Ravensbourg. Dans sa chambre d'hôtel,
les inspecteurs découvrent 5,5 kg de

Cette affaire nous donne néanmoins

quelques idées sur les tarifs pratiqués à
l'époque. Autant MAUL que ZAPF,
ayant confirmé qu'ils avaient acquis
cette marchandise à Fr. 2'000.- le kilo et

qu'ils avaient payé Fr. lO'OOO.-- le tout
vu la "générosité" de leur fournisseur,
nous pouvons partir du principe que
c'était le prix du kilo de cocaïne en gros
à l'époque...

poudre blanche. Etonnés par la présen

en a prélevé 40 grammes pour ses

Nous apprenons également que cet
achat avait été payé en billets de
Fr. 100.- et Fr. 50.- et que ces trafi
quants pensaient pouvoir facilement

travaux. Quelle ne fut pas la surprise, le

revendre cette marchandise en Suisse

jour suivant, de constater qu'il s'agissait,
en fait, de chlorydrate de cocaïne, dont
le degré de pureté était de 97 %!

romande à Fr. 2'500.-, voire Fr. 3'000.-

ce de cette marchandise, nos prédéces
seurs l'ont saisie et l'ont faite analyser

par le laboratoire cantonal vaudois qui

Un quart d'heure plus tard, le même
jour, le complice de ZAPF, MAUL Otto
Konrad, né le 07.04.1887 en Bavière,

était interpellé à la place Bel-Air, à

le kilo.

Cette affaire n'a pas motivé les autorités
compétentes vaudoises pour créer im

médiatement une brigade des stupé
fiants, renvoyant cette "vue de l'esprit"
aux calendes grecques...

Lausanne.

Les événements ont voulu que l'on
La lecture de ce dossier nous apprend

attende la mise à ta retraite de tous les

encore qu'à l'époque déjà, les
trafiquants refusaient de signer leurs

inspecteurs ayant travaillé dans cette
affaire pour reprendre le problème à la
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base. En effet, 39 ans plus tard, les

produits

stupéfiants

faisaient

une

Le 30 juin de cette même année, les
inspecteurs de cette nouvelle brigade

entrée définitive dans notre canton. En

arrêtent à Villars-sur-Ollon, le ressortis

1968, toute une jeunesse, motivée par
les événements de France voisine, se

sant des Etats-Unis d'Amérique Timothy
LEARY, 22.10.1920, dit "le Pape du

mettait à rouler leurs cigarettes comme

LSD", sous mandat d'arrêt des autorités

leurs aïeux, mais en y incorporant des

américaines, ayant été condamné par

substances que nous ne connaissions

un Tribunal californien à dix ans de

que très mal. On nous parlait de

détention

cannabis, de haschisch, de marihuana,

législation sur les stupéfiants et
possession de marihuana. Il est extradé

pour

infractions

à

la

qu'il était de bon ton de consommer
pour faire partie de la jeunesse

aux USA avec son épouse Rosmary qui,

"branchée" de l'époque.

comme lui, faisait partie du "Black
Power".

Pressentant un danger potentiel pour

notre jeunesse, un groupe d'inspec
teurs, gendarmes et agents de la Police
judiciaire municipale de Lausanne, mis
sur pied rapidement, s'occupa de ce
nouveau problème, de 1968 à fin

En octobre 1973, pour la première fois,

"la poudre" fait aussi apparition dans le
canton, il s'agissait en fait de morphine
que des toxicomanes de la région de La
Côte allaient acheter à Genève.

décembre 1970. Durant cette période,

séquestrés. Les rapports établis à cette
époque ressemblaient plutôt à des

En juin 1974, nous avons séquestré déjà
200 grammes d'héroïne que des
trafiquants avaient achetés à New
Dehii. Par la suite, les quantités de

bibles ou à des annuaires téléphoni

cannabis et d'opiacés séquestrées ont

ques, car les magistrats instructeurs

toujours été en augmentant jusqu'à

exigeaient que le rapport établi relate

l'affaire dite "de Lutry" où, en mai

l'activité complète d'un réseau et non

1981, il a été séquestré, sur l'autoroute
Lausanne-Genève, vers Coppet, 4 kilos
d'héroïne pure à 98 %. Elle provenait,
en droite ligne, de Karachi. Les quatre
dirigeants de ce réseau, soit deux
Algériens, un Espagnol et une femme
d'origine britannique ont écopé des
peines de réclusion allant de 10 à 18 ans.

de nombreux kilos de cannabis et des
centaines de doses de LSD ont été

pas l'activité délictueuse d'une person
ne. On a ainsi vu des rapports dénon

çant jusqu'à 200 personnes à la fois...
Le 1er janvier 1971, la brigade des
stupéfiants de la Police de sûreté
vaudoise a été créée. Composée au

départ de quatre personnes, elle avait
dénoncé,durant sa première année, 185

En coopération avec les Douanes suisses,

personnes.

le 26 avril 1976, nous découvrons dans
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les ridelles et sous le pont d'un camion

découvertes de produits stupéfiants ont

turc,

de

été réalisées. Par la suite, plusieurs

coquilles d'escargots, 195 kilos de résine
de cannabis. Cette découverte a ainsi pu

chiens ont été préparés à ce genre de
recherches, à la gendarmerie notam

être faite grâce à un chien spécialisé

ment. Actuellement, onze chiens sont à

dans

disposition des enquêteurs.

transportant

la

six

recherche

stupéfiants

et

à

tonnes

des

la

produits

"vista"

d'un

C'est en 1976, pour ta première fois, que
l'intervention de la police a été

douanier.

En

1973, on s'est aperçu

collaboration

d'un

chien

que la
devenait

indispensable à la brigade des stupé-

nécessaire, suite aux décès de jeunes
gens victimes de surdose d'héroïne en
particulier. Cette année-là,4 décès ont

A
fiants. L'acquisition d'une chienne de
race berger allemand a été faite la

été annoncés. C'est en 1987 que nous

même année. Dès l'été 1974, "Assia" a

surdose de cocaïne.

été formée à la recherche des produits

En 1990, nous avons enregistré 20 décès
de suites d'absorptions massives de
produits stupéfiants et au 31 août 1991,
nous en sommes déjà à 18 décès.

cannabiques et à celle de l'héroïne. Elle
a alors fait partie intégrante de la
brigade. Grâce à elle, de nombreuses

avons eu notre premier mort suite à une
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Dans notre canton, la politique en

La brigade des stupéfiants en 1991

matière

de

répression

de

la

inspectrice et 1

consommation et du trafic illicites de

employée civile, constituent l'effectif de
la brigade. Nous nous occupons de
I oi fédérale sur les stupéfiants, sur tout

produits stupéfiants est appliquée avec
une certaine rigueur, dans le but de
pratiquer par là même, une forme de
prévention active. En effet, une

le territoire vaudois, ceci en collabo

dénonciation, au début de l'activité

ration avec la brigade des stupéfiants de
la police judiciaire municipale de

délictueuse de certains jeunes adeptes

Lausanne, constituée de 8 inspecteurs et

déclenchement

inspectrices. La gendarmerie en particu
lier et les polices municipales nous
aident également d'une manière

parents et enfants permettant une prise
de conscience efficace. Cette vision du

efficace dans cette tâche, principa

notre pays et certains milieux politiques

lement à la campagne et dans toutes les
localités où des problèmes de stupé

et sociaux demandent des applications

fiants sont rencontrés.

laxistes. Ceci a peut-être une influence
sur les sentences rendues par les

Depuis quelques années, l'informatique

tribunaux qui, parfois à nos yeux, ne

nous rend de précieux services pour

contribue guère à motiver les forces de

mieux

police.

18 inspecteurs, 1

toutes les affaires en relations avec la

coordonner

et

cibler

notre

de ces substances nocives, est souvent le

de

dialogues

entre

problème n'est pas partagée par tout

des lois que nous pourrions qualifier de

action. C'est ainsi que l'ensemble des
forces de police vaudoise a pu déférer
plus de 2'608 personnes ayant commis

sommes amenés à intervenir dans les

des infractions LFS, en 1990.

milieux bancaires. C'est un point sen

Il semble aussi que,de plus en plus, nous

sible sur lequel nous devons incontes
Le pays de Vaud tient actuellement le

tablement tirer des conclusions pour

malheureux record du canton le plus

l'avenir si nous entendons prouver avec

touché, après Zurich et Berne, par ce
fléau des temps modernes.

efficacité l'activité de "ces marchands

de mort" que sont les trafiquants
internationaux de produits stupéfiants.

Prévisions - avenir

Les stupéfiants ne vont pas cesser de
sitôt de poser de graves problèmes
économiques, sociaux, sanitaires, voire
politiques à notre société.

Actuellement, il est vrai que la loi ne

nous aide guère dans ce domaine et
protège par trop cette catégorie de
délinquants.

Par

conséquent,

pensons qu'il sera nécessaire de former
des policiers pour cette lutte dans le
milieu très fermé des banques.
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nous

En outre, si une évolution de la loi est

Enfin, ta coordination nationale voire

souhaitée

la

internationale doit devenir encore plus

consommation, voire du petit trafic de

efficace et ne plus être un frein à notre

produits illicites, nous pensons que

lutte dans ce domaine.

dans le

domaine

de

d'autres moyens adaptés aux méthodes
actuelles des délinquants, plus particu

Pour le Chef de la brigade

lièrement des trafiquants, devront aussi
être mis à disposition de la police.

des stupéfiants
Pierre DUC
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Télécontact à coeur ouvert.

Bonjour chères lectrices, chers
lecteurs,

Fini mes anciennes pages écrites

en petits caractères, maintenantje
m'habille avec de grandes lettres
afin que vous puissiez me lire plus
aisément.

Pour vous rendre la vie plus
agréable,j'ai modifié ma mise en
page et orné soigneusement tous
vos articles dejolies photos.
Si vous désirez me parler, me faire
parvenir des articles, me donner
vos impressions, vos critiques,

n'hésitez pas à me téléphoner ou à
m'écrire.

Pour mieux vous satisfaire,j'ai
décidé de changer de "look".

Comme la plupart de mes cousins

COMITE DE REDACTION
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Jean Ducrest

Membres:

Hélène Foglia
Nicole Mingard
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des DT de la Suisse romande, toute

Catherine Thonney

ma garde-robe est actuellement

J.-P. Baudat

confectionnée sur ordinateur,

Marcel Richard
J.-P. Rosset

seules les coutures et les finitions

Marcel Siffert

sont cousues de manière
artisanale.

Christian Grob

Ont aussi collaboré avec le comité:

Mlles Carmen Zimmermann,Marianne Robin et
Valérie Corbaz.

Notre dactylo est Mme Nathalie Dupertuis.
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