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Télécontact

Lors de votre nomination à Lausanne, vous avez émis le

désir de rencontrer tout le personnel. A peine arrivé, bâton de
pèlerin en main, vous avez parcouru tous azimuts le territoire de
la DT à la rencontre du personnel. Il s'est exprimé, vous l'avez
écouté.

Quels enseignements avez-vous tirés de ces rencontres qui,
soit dit en passant,ont été très appréciées par vos collaborateurs.

Le Directeur

Une entreprise est composée d'hommes et de femmes qui
ont leur propre perception des événements,II est donc essentiel

que les collaborateurs comprennent ce qui se passe, ce qu'on
attend d'eux. Il faut que l'information circule, que le dialogue
s'établisse aux différents niveaux. Par ces visites, j'ai tout
d'abord voulu ouvrir le dialogue. J'ai tenu ensuite à me
présenter, à avoir un contact, si possible, avec chaque
collaborateur avant le début d'une activité qui ne m' en
laissera plus guère le temps.

En outre, ma connaissance de la DT Lausanne remonte à
quelques années. La situation a beaucoup évolué depuis lors et
c'est avec un grand intérêt que j'ai visité les nouveaux locaux
et pris connaissance de la répartition des activités au sein de
notre arrondissement.

Lors de ces rencontres,j'ai vivement apprécié l'esprit
d'ouverture qui s'est dégagé des contacts avec le personnel, par
le dialogue franc et ouvert dont j'ai bénéficié. J'ai ressenti à
cette occasion combien les collaborateurs, dans leur plus
grande majorité, sont fiers d'appartenir à notre entreprise et
s'identifient avec les objectifs fixés et les problèmes que nous
aurons à résoudre à l'avenir.

Télécontact

Comment pensez-vous concilier une gestion moderne et
efficace de l'Entreprise avec l'engagement de chacun à sa place
de travail:relation, information, responsabilité, etc ?
Ne pensez-vous pas que pour affronter l'avenir avec des
chances de succès, un changement est non seulement nécessaire

dans le comportement et la mentalité des agents mais il doit
aussi toucher les structures de l'Entreprise ?
Qu'en pensez-vous ?

Le Directeur

La situation à laquelle nous allons être confrontés suite à
l'introduction de la nouvelle loi sur les télécommunications

nous invite à modifier la structure de notre entreprise. En
effet, une partie du marché reste réservée à l'Entreprise des
PTT. Toutefois, il est important d'avoir clairement à l'esprit
que la plupart des secteurs d'avenir, qui sont en plein
développement, et la totalité des équipements placés chez les
abonnés seront ouverts à la concurrence.

Nous tenons à conserver et à renforcer notre position
dans ce domaine. Pour offrir nos produits et prestations à des
conditions compétitives, nous serons amenés à adapter la
structure de l'organisation de notre entreprise ainsi que son
style de conduite.

Ces études ont déjà commencé dans le cadre du projet
OFS, l'optimisation des structures de gestion de l'Entreprise
des PTT. D'une manière générale, l'OFS préconise la création
de centres de responsabilité au niveau régional dans lesquels
les collaborateurs seront responsables d'atteindre l'objectif
préalablement convenu lors d'une négociation.

Une plus grande flexibilité, une meilleure faculté
d'adaptation,des temps de réaction plus courts seront exigés de
notre entreprise. Et c'est à nous, collaborateurs de tous les

échelons, d'y répondre. Dans une société de services, la qualité
et la motivation des collaborateurs jouent un rôle
prépondérant. Nos réseaux et nos équipements sont reconnus
pour leurs performances et leur fiabilité. En nous mettant à

l'écoute du marché, sachons en tirer parti pour les offrir à nos
clients au moyen d'une organisation efïïcace. Les résultats
économiques, respectivement financiers, seront positifs si
l'accent est mis sur la vente, la promotion des produits et
prestations, c'est-à-dire sur la concentration de tous les efforts

de l'entreprise en vue de répondre pleinement aux besoins de la
clientèle.

Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour exprimer,dès
maintenant, mes remerciements à toutes celles et ceux qui
m'assisteront dans le processus de mise en place des nouvelles
structures de l'entreprise qui nous permettront de mieux
satisfaire nos clients. A elles seules, ces adaptations ne
suffiront cependant pas à atteindre cet objectif si elles ne sont
pas accompagnées d'un changement des mentalités et des

habitudes. Alors que chacune et chacun en prennent
conscience et mettent tout en oeuvre pour que, ensemble, nous
réussissions cette indispensable "reconversion"!

PAR GEORGES BERRA

PREFET DU DISTRICT DE MONTHEY

'^Oiseaux de même plumage volent
en compagnie"(Cervantès)

nls se seront fatalement inspirés
de la citation du père de
Don Quichotte, les fonctionnai
res de rOffïce fédéral de Tindustrie, des
arts et métiers et du travail (Centre

pour le développement économique
régional), lorsqu'ils intimèrent,en avril
1976, le principe du regroupement des
trois districts : Aigle, Monthey et StMaurice. Gageure,défi ou utopie ? Sans
doute, cette triple et hardie alternative
attendait

au

coin

du

bois

les

responsables politiques des régions
concernées.

commun. C'est donc vers un mariage de
raison que se tournèrent,
enthousiasme apparent, nos

entités géographiques, se pliant au
dictât sine qua non bernois avec
l'entrée en force de la loi du 9juin 1975
sur les investissements en zone de

montagne :"LA LIM".

"Les districts de Monthey, de StMaurice et d'Aigle remplissent à eux
trois les conditions requises par la LIM
pour être reconnus comme région de
montagne. Mais, si la région Monthey
et

En effet, à part de vivaces relations
commerciales et industrielles par
dessus le Rhône-frontière et... des pages
d'histoire identiques en la compagnie
des Ducs de Savoie, Seul... le téléphone
avec le 025, unissait, tout artifi
ciellement,les deux rives d'un fleuve

sans
trois

St-Maurice

était

reconnue

séparément, la formation d'une région
de montagne en Pays Vaudois
deviendrait problématique" !!! Voilà
dans quel langage aimablement,
persuasif, s'exprimait-on du haut des
sphères du département fédéral de
l'économie publique.

L'Amour des lois,sentiment a priori
exclusif de la rive droite, aura finale

ment prévalu, avec en prime, le poids
des promesses de subventions à venir.

tracée 163 ans plus tôt, (Congrès de
Vienne), cela malgré des obstacles
inouïs, comme la partition d'un district
(St-Maurice) ou encore cette disparité
incontournable

dans

deux

textures

une décennie plus tôt, l'association du

législatives, obstacles rondement
balayés dans l'union des coeurs et des

Chablais Vaudois et Valaisan, animée

volontés, avec, à la clé, le désir soutenu

d'une connotation culturelle et tout

enfant surdoué, médiatique et fervent

d'un rapprochement salutaire à une
économie régionale dont le peuple avait
soudain pris conscience de sa

rassembleur:RADIO-CHABLAIS.

"CHABLAISITUDE".

Or providentiellement,s'était créée,

auréolée de la venue au monde d'un

Un sillon était tracé, un chemin qu'
il suffirait, dès lors, d'emprunter pour
se rencontrer, passer sur l'autre rive

pour causer, passer des conventions,
élaborer des statuts, nommer des
commissions, s'entourer d'experts et se
familiariser avec leur vocabulaire,
affronter les conceptions du déve

loppement régional, aligner des colon
nes

de

chiffres,

des

plans,

des

graphiques... quitte à se sentir devenir
papivore... Tant et si bien qu'une lettre
datée du 3 octobre 1977 (déjà), signée
du Président de la Confédération et de

C'est à se réjouir des effets de syner
gie engendrés par des exigences fédé
rales, lesquelles avaient, de prime
abord, interloqué les victimes dési
gnées, mais qui seront bientôt séduites
par des perspectives heureuses se
profilant à l'horizon.

Ce'Tropos",survol sommaire d'une
épopée vécue en Chablais, se dispense
volontiers de dresser un bilan des
activités actuelles d'institutions bien en

place. Aujourd'hui, rodées par les deux
secrétaires régionaux, responsables
rompus à la chose publique, usant,
ainsi qu'il est de mode, de sigles, tels :

son Chancelier, annonçait que :

"La région du Chablais Vaudois et

L'ARDA. Vd. L'ARMS

Vs, voire

en matière d'investissements dans les

L'OIDC organe mixte qui chapeaute,
par-dessus le Rhône, un ensemble bien
compact emmené par des syndics et des
présidents, des préfets et surtout des

régions de montagne"

animateurs

Valaisan

devenait

UNE (et

indi

visible?) région de montagne au sens de
la loi fédérale du 28juin 1974 sur l'aide

Ainsi, grâce à des citoyens engagés,
condamnés à s'entendre, munis de la

aux

audaces

mesurées.

Leurs performances chiffrées sont...
impressionnantes. La générosité voulue
par Berne s'acquiert à ce prix.

dose utile de bonne volonté et d'une

ardente pugnacité, les clauses du

Un beau matin,on est surpris entre

contrat confédéral se trouvaient donc

Vaudois et Valaisans de nos ressem

remplies dans les meilleurs délais,
s'agissant d'un cas unique en Suisse où
deux portions de cantons ont, en
quelque sorte, gommé une frontière

blances à disposer en copropriété d'un
exceptionnel environnement naturel,
d'un microclimat lénifiant à partager,

rives droite et gauche confondues avec.

aux confins du secteur, bien abritées
par la montagne, des mentalités
tranchées, où une touche de "finasserie"
Ormonanche se mue en légende, mais
qui retrouve son pareil au Val d'Illiez.

Complétons le tableau en ajoutant

tements de l'instruction publique
des deux cantons.

2)

On se souvient ici d'un beau mois

de mai 90, avec réception en ville
de Monthey, d'un enfant du lieu
élu Président du Grand Conseil,
encadré du gratin politique du

ce complexe endémique de "périphérie"
quand les regards se portent vers les
capitales cantonales respectives.

stupeur ! à l'issue de la partie

Quant aux sceptiques, s'il en est, ils

officielle : le vin d'honneur,
provenait du Chablais...vaudois!

ont tout loisir de méditer sur le rappel
ci-après de deux événements relatés par
la presse locale :
1)

l'inauguration, en début de cette
année, de l'Ecole professionnelle
d'Aigle, à laquelle auront accès
les apprentis... Bas-Valaisans au
bénéfice d'un clairvoyant contrat
consensuel passé avec les dépar

canton, comme il se doit. O

On avait vu large du côté Bas-Valaisan, dans le sens de l'ouverture, de
quoi proclamer aussitôt l'abrogation
d'une MOUE caractéristique, séculaire
et d'ailleurs réciproque, ce qui aurait
été de mise en une telle circonstance,
aux temps révolus, où le Rhône était
encore une frontière intercontinentale.

Georges Berra

INFORMATIQUE, GEOGRAPHIE ET FAISCEAUX HERTZIENS

a nécessité de pouvoir disposer d'un réseau de télécommunication adapté aux
nouvelles techniques implique la mise en service de liaisons toujours plus
perrormantes et nombreuses entre les différents centraux et unités décen
tralisées, voire même Jusque chez l'abonné.

La pose de câbles à fibres optiques est un élément clé de cette évolution.
Toutefois, pour des raisons de délais, de coûts ou de diversité, la mise en place
de tels câbles n'est pas toujours la meilleure solution. Dans ce cas, nous avons
recours à un moyen de transmission par voie radioélectrique appelé faisceau
hertzien (FH).

B

B

C-

Liaison FH possible

Liaison FH pas possible

Figure 1 : liaison avec ou sans visibilité directe

Cette technique fait appel à des émetteurs-récepteurs fonctionnant dans la gamme
des micro-ondes (2 à 23 GHz) et qui sont reliés à des antennes paraboliques. La
condition impérative pour le fonctionnement d'une telle installation est la
visibilité directe entre les antennes des stations opposées (Figure 1).

Figure 2: liaison par relais actif
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Dans nos régions montagneuses, cette condition n*est que rarement remplie. Pour
cette raison, nous devons disposer de points relais, situés en des endroits
suffisamment dégagés afin qu'ils soient en vue des deux points à relier (Figure2),
Le problème, vous l'avez deviné, est de choisir Judicieusement les différents
emplacements afin de minimiser les coûts.
Les moyens disponibles pour mener à bien cette tâche se limitaient jusqu'à ces
dernières années à la carte topographique doublée si possible d'une bonne
connaissance de la géographie de la région. Il s'agissait en fait, après
reconnaissance préalable des emplacements dans le terrain, d'exécuter un profil
longitudinal point à point d'après la carte topographique dans le but de vérifier
qu'aucun obstacle ne soit présent à une distance donnée de l'axe de visée entre
les points de départ et d'arrivée du FH (Figure 3). Un tel travail demandait
plusieurs heures de concentration absolue.

Lî>I«on Uuiafw« tst^dlo 33R) - TM
2.1.2:

rrofll looxltudliuil

ùourxe

14.4.82

èeh.:l:50C0O
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EtiT UuMiua

LJ

Figure 3: Exemple de profil exécuté à la main

L'informatique, comme dans bien d'autres domaines, devait profondément changer
cette façon de travailler. Pour y parvenir, il a d'abord été nécessaire de créer
une base de données qui permette de caractériser n'importe quel point du pays :
tout le territoire suisse a été quadrillé dans le sens Nord-Sud et dans le sens
Est-Ouest par un réseau de lignes droites, distantes de 250m chacune. Chaque
point d'intersection de ces droites a été mémorisé sous la forme de ses
coordonnées kilométriques et de son altitude. La quantité de données résultantes
est assez impressionnante : environ 13 Mbytes, soit l'équivalent approximatif de
4*000 pages de papier A4.

A partir de cette base de données, un logiciel a été développé afin de permettre
d'exécuter en une fraction de seconde le travail de longue haleine que nous avons
décrit plus haut (Figure4).
De plus, le même programme donne accès à des possibilités auxquelles on ne
pouvait que rêver, il y a encore 5 ou 6 ans. Tout d'abord, la représentation en
trois dimensions d'une carte topographique donnant l'image du terrain tel que
l'on pourrait le voir depuis un avion, permettant ainsi, dans une certaine
mesure, le choix d'un site.
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Ensuite, l'édition de cartes de couverture qui donnent une représentation de
l'étendue du territoire visible depuis un point géographique quelconque,
autorisant la prédiction du degré de desserte radioélectrique d'un émetteur qui
serait installé à cet endroit.

Ainsi, me direz-vous peut-être, la planification pour l'implantation d'instal
lations radio est devenue un Jeu d'enfant. Ce n'est pas tout à fait exact. En

effet, l'informatique met à notre disposition un magnifique instrument de travail
qui nous permet surtout de gagner beaucoup de temps au départ d'un projet. Les
tâtonnements et les voyages inutiles peuvent être ainsi largement évités.

La vérification dans le terrain est cependant indispensable, car la base de
données, si imposante soit-elle, ne donne par exemple aucune indication sur le
fait qu'un terrain soit boisé ou construit, empêchant ainsi la vue directe entre
les points choisis.

Le spécialiste, dont l'expérience lui permettra de Juger encore bien d'autres
critères, n'est donc pas refoulé à l'arrière-plan, tant s'en faut. Pour ainsi
dire chaque semaine nous établissons grâce à ce logiciel un nouveau projet, une
nouvelle variante afin de parfaire nos dossiers face aux instances les plus
diverses comme l'aménagement du territoire, la protection de la nature, les
ingénieurs forestiers, les communes, la Direction générale.
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Figure 4: exemple du même profil exécuté par informatique

Ainsi, dans les meilleurs délais, nous pouvons répondre à la demande de la
clientèle.

Maintenant, vous comprenez comment au service technique de notre division 4,
informatique, géographie et faisceaux hertziens font bon ménage.

Charles Brog, 4TE1
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SPEEDCOM:LESPTTA L'AVANT-GARDE
Toujours soucieux de servir au mieux
leur clientèle, les PTT viennent de
créer
un
nouveau
moyen
de
communication mobile :Le SpeedCom.

deux interlocuteurs d'échanger des
communications par ondes radio.

Un

simple

numéro

abrégé

et

SpeedCom vous attribue un canal de

En raison d'une surcharge croissante
du réseau radio, composé actuellement
d'environ ISO'OOO appareils répartis

façon automatique et instantanée, que
ce soit, pour un appel sélectif, groupé
ou collectif pour un groupe bien défini.

sur l'ensemble du territoire national et

Outre la transmission de la parole, il

après étude des marchés étrangers, les
PTT ont mis au point un système de
communication à ressources partagées,
plus communément appelé SpeedCom
(Speed pour vitesse/rapidité et Com

permet l'utilisation de 30 radiomessages
préprogrammés,
l'avis
d'appel, l'appel prioritaire, l'activation
à partir d'un PC,etc... D'autres services
sont prévus dans un proche avenir
(déviation d'appel, transmission de

pour communications).

données pour n'en citer que deux).

Contrairement au système tradi
tionnel, victime de nombreuses nuisan

Les essais d'exploitation réalisés dans

ces dues à la saturation du trafic

trois régions économiques de Suisse ont
permis de détecter les lacunes et
d'optimiser le produit. Les commu

radioélectrique, SpeedCom permet une
utilisation optimale des fréquences dis
ponibles. De plus, comme il repose sur
une

infrastructure

centralisée

et

totalement informatisée mise à dispo

nications quant à elles sont gratuites,
mais

limitées

à

deux

minutes

sition par les PTT, l'économie au

maximum afin d'éviter une surcharge
du trafic radio. C'est donc un moyen de

niveau des investissements est impor

communication peu onéreux destiné à

tante.

la transmission d'informations régu
lières et urgentes à des personnes en

A la différence du Natel, qui offre la

déplacement.

possibilité d'appeler n'importe quel
abonné du téléphone, SpeedCom

Si vous pensez que ce système de

fonctionne en réseau interne. Seuls les

radiocommunication puisse intéresser

correspondants liés par un même
raccordement peuvent communiquer
entre eux. Il suffît pour l'utilisateur,

à contacter le soussigné qui tient une
documentation détaillée et saura les

d'être titulaire d'une concession PTT et

conseiller judicieusement dans leur

d'acquérir les appareils adéquats. Dans
sa présentation la plus simple, le
SpeedCom se compose de deux

choix.

émetteurs-récepteurs, permettant à
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d'éventuels clients, alors, n'hésitez pas

D.Ravy- 4C0

EN DIRECT AVEC NOS CLIENTS
Chers lecteurs de TELECONTACT,
orsqu'en début d'année vo
tre rédacteur responsable,
Monsieur Jean Ducrest,
m'a contacté en vue de vous

faire part de mon point de vue sur les
prestations offertes par votre DT dans
le domaine des télécommunications,je
me suis senti à la fois un peu pris au
piège et rassuré. Pris au piège par le
poste que j'occupe au sein de mon
entreprise ainsi que mon rôle auprès
des associations nationales et inter

nationales d'utilisateurs, rassuré car je
n'ai pas attendu cette occasion pour
dire ce que je pense à ce sujet.

En effet, depuis bien des années,
j'entretiens des contacts réguliers avec
de nombreuses personnes des différents
services de la DT de Lausanne. Que ce
soit dans le domaine de la téléphonie,
de la téléinformatique, des affaires
commerciales, ou
plus
particu
lièrement avec la Division clientèle des

installations spéciales et les conseillers
en télécommunications, je sais à qui
m'adresser pour un projet, une
commande, une offre, un renseigne
ment ou, au besoin, une réclamation.
Cette situation privilégiée, je la dois
sans doute aux bonnes relations tissées

au cours des ans, tant avec votre
Direction, qu'avec chaque service et
beaucoup d'entre vous.

Si vos prestations dans leur ensem
ble donnent, à mon avis satisfaction, il
n'en demeure pas moins que tout n'est
pas parfait et qu'un effort pourrait
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sans doute encore être fourni pour en
améliorer certains aspects, dans le
domaine administratifen particulier.
Sije me réfère, par exemple, à une
règle de votre Direction générale
depuis longtemps en vigueur, selon
laquelle, il devrait être répondu dans
un délai d'une semaine aux demandes

des clients, je crois pouvoir dire
honnêtement que, dans la pratique, on
est encore très loin du compte. Je suis
parfaitement conscient que votre
entreprise est importante et que, de ce
fait, son administration s'en ressent

Il faut comprendre à ce sujet le rôle
que doit jouer le responsable des
télécommunications

dans

une

entreprise privée. Il est confronté à la
fois aux besoins pressants des
utilisateurs

et

aux

contraintes

techniques ou administratives des
PTT. Au cours des ans, les
télécommunications ont pris une
importance stratégique pour bien des
entreprises, particulièrement celles
aux

ramifications

internationales.

D'où la préoccupation du responsable
d'attendre d'un service qu'il soit
prompt,efficace et au meilleur coût.

fâcheusement. Si celle-ci est trop
lourde et trop lente, alors une cure
d'amaigrissement lui serait sans doute
profitable.
En dépit des efforts consentis, ces
dernières années, au niveau des DT et
de la Direction générale, l'attitude des

Quelle solution, me direz-vous?
Je pense tout d'abord qu'il y a d'une
manière générale un état d'esprit à
changer. Il se corrigera sans doute au
gré des générations montantes, mais
cela prendra encore du temps.

PTT et de certains de leurs collabo

rateurs demeure, à mon avis, encore
trop
monopolistique
et
rigide,
insuffisamment flexible
vers

les

besoins

et orientée

croissants

de

la

clientèle. Cette dernière éprouve
d'ailleurs beaucoup d'incompréhension
face aux lenteurs et exigences
spécifiquement suisses.

Votre entreprise doit,ensuite,impé
rativement se mettre à fonctionner

selon les principes de l'économie de
marché.Il faut cependant lui en donner
les moyens, et ceci est une question
politique très importante. Séparer la
Poste des Télécommunications s'avère

également indispensable. C'est donc
une société nouvelle qu'il faudrait
créer. Dommage d'avoir bradé jadis
Radio-Suisse S.A., elle aurait si bien eu
son rôle à jouer aujourd'hui !Il importe
également que chaque service se mette
à fonctionnner en centre de coût,
éliminant la fâcheuse habitude de se

compenser mutuellement en matière
de pertes et de profits.
La nouvelle loi sur les télécommuni

cations, qui devrait entrer en vigueur
cette année, doit sonner l'heure des

remises en question et contraindre les
PTT à revoir de fond en comble leur
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politique financière et d^investissement. Sur le plan international, une
forte concurrence ne manquera pas de
se manifester, ce qui obligera la Suisse
à réduire ses tarifs et à les adapter aux
coûts réels. A ce propos,je pense qu*une
tarification adéquate ne sera possible
que par une définition réelle des coûts.
L'industrie des télécommunications

est également en pleine évolution. La

Suisse, comme l'Europe, n'échappera
pas à la tendance générale vers le
changement. Cette évolution dépendra
beaucoup de la création d'un marché
unique en Europe et de la situation
économique et politique dans les pays
de l'Est. Il ne faut cependant pas
oublier que dans notre domaine ce sont
surtout les utilisateurs qui feront
évoluer le marché. En établissant une

comparaison avec l'étranger, ce sont
eux qui décideront finalement si les
services et les équipements offerts par
les opérateurs et les constructeurs sont
conformes à leurs besoins.

Je souhaite à votre entreprise de
savoir rapidement s'adapter et de
relever le défi qui lui est lancé, et de
sauvegarder au centre de l'Europe le
rôle que notre pays doit jouer en
matière
de
télécommunications
internationales. Il serait navrant de

manquer cet objectif car il en
résulterait un grave préjudice pour
l'économie de notre pays. Jadis la

Suisse était une référence, aujourd'hui
elle a perdu de son image.
En remerciant TELECONTACT de

s'être

ouvert

à

un

télécommunications,
Savoir rapidement s'adapter...

client

j'adresse

des

mes

souhaits les meilleurs à ses lecteurs.
A. Mottier

Chef des télécommunications
Nestlé
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NOTRE ENTREPRISE.
RENCONTRE DES CADRES DELADT

e mardi 4 février 1992, en après

Les orateurs de cette rencontre sont

-midi, les cadres de la DT ont été

MM. André Kàser, directeur de la DT
de Genève et Hubert Muller, chef de

convoqués à l'aula du Collège des
Bergières.

notre division lACE.

En 1992, année historique,les FIT
entrent dans

Tère de l'ouverture du

marché des télécommunications à la

concurrence, d'où la devise de notre
directeur, " QUI N'AVANCE PAS,
RECULE".

MM.les directeurs Glur et Kàser en discussion
avec M.Pointet.

Notre directeur, M. Willy Glur, a
ouvert la réunion en exprimant ses
espoirs
quant à
notre
avenir

**Par ici, la bonne direction !**, semble dire M.
Kàser, responsable de la direction clientèle.

maintenant que nous sommes exposés
de plein fouet à la concurrence. Aussi,
exhorte-t-il chacun à engager sa
responsabilité pour - se sont ses propres
termes - "mettre la main à la pâte pour
ne pas tomber dans le pétrin". Il ajoute
que le personnel doit impérativement

Monsieur André Kàser, l'invité de
cette réunion, entretient son auditoire
sur un sujet dont chacun a certaine
ment déjà entendu parler et qui va
permettre à notre Entreprise d'adapter

prendre conscience du changement en

ses structures. Il s'agit de l'OFS. Que se

cours.

cache-t-il derrière ces trois lettres. En
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français : "Optimalisation des structu

Les nombreuses questions posées par

res de gestion" des PTT.

l'auditoire ont prouvé que les thèmes
abordés ont suscité l'intérêt de chacun.

M.André Kàser,qui prendra bien
tôt ses nouvelles fonctions de directeur

de la clientèle auprès de la DG,a empoi
gné le sujet avec brio. Ses arguments
percutants ont subjugué les cadres. Il
conclut son exposé par ces mots : l'OFS

Notre directeur met fin à cet aprèsmidi enrichissant en affirmant avoir la

certitude que nous serons prêts à af
fronter la nouvelle situation de concur

c'est " REUSSIR ENSEMBLE", c'est

rence et que la bataille sera gagnée si
nous prenons conscience du défi qui

aussi la réponse aux défis du futur.

nous attend dès cette année 1992.

M. Hubert Muller, quant à lui, a

Levons notre verre...

captivé l'auditoire en l'entretenant de
la

nouvelle loi sur les télécommu

nications (LTC), aidé en cela, pour

illustrer son exposé, par MM.Savary et
Barraz. A retenir tout spécialement,

que dans la LTC,il a été dans une large
mesure tenu compte des recommanda
tions énumérées au Livre Vert de la
Commission

de

la

Communauté

européenne. Il faut,en outre,savoir que
cette nouvelle loi fait expressément la
distinction entre le service de base qui
est fourni exclusivement par les PTT
dans les limites du monopole, et les
services élargis qui sont mis à dispo

...A la santé des télécommunications /

sition des usagers aussi bien par les
PTT que par le secteur privé. Un
exemple : le téléphone, qu'il soit mobile

apéritifservi par le personnel du DSR.

L'auditoire est ensuite convié à un

M.Siffert.

ou non,reste du domaine du monopole.
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LES ADIEUX DE MONSIEUR VODOZ

Une belle soirée, du beau monde,une

ambiance détendue, presque familiale...
quoi de mieux pour fêter le départ de
notre ancien Directeur, Monsieur Vodoz.
Souriant et heureux,entouré de sa famille,il a apprécié les productions diverses,
écouté les discours,serré des mains,re
mercié tous les participants et, à travers
eux,le personnel de la DT pour son enga
gement de tous lesjours et l'amitié
témoignée.

L'heure de la retraite a sonné, une nouvelle page blanche est ouverte,souhaitons-lui de

ne pouvoir écrire que des lignes de bonheur. Au bout du chemin, il y a le temps des
rencontres et des amitiés, le droit d'être soi-même, le sourire d'un enfant, un matin de
pluie, un jour de soleil... la Liberté.
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"Merci, cher Samuel pour ce que tu as été en tant
que collaborateur puis directeur de notre
entreprise, pour tout ce que tu as si
généreusement donné et ta qualité d'homme et
d'ami".

"Je

te

souhaite

au

nom de tous, une
paisible et nouvelle
croisière, celle où tous
les rêves sont permis."

■)
"Je désire que cette soirée
soit celle de la reconnais

sance,

de

surtout

de

Tamitié
la

et

bonne

humeur."

V

"En tant que syndicaliste, nous nous
félicitons des rapports toujours très
francs, directs et humains que nous avons
entrenus.
Si
quelques
frottements
surgissaient parfois, vous étiez le premier
à reprendre contact le lendemain,
prouvant ainsi, que la bonne entente
entre nous était votre souci premier !"
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BONNE FETE MONSIEUR CHALLET

otre

nouveau

directeur,

Monsieur Wiily Glur a eu la déli
cate idée, d'inviter pour une agape, ses
prédécesseurs à la tête de la direction
pour fêter les 90 ans du doyen de nos
directeurs. Monsieur Henri Challet.
Etaient aussi conviés à cette réunion
deux chefs de

division

directement

subordonnés à l'ancien patron.
Monsieur

Henri

Challet était un

homme probe et loyal qui sous un aspect
un peu rude cachait un coeur d'or.
Succédant

au

sévère

et

hautain

que nous faisions. Que d'anecdotes
amusantes et piquantes n'avons-nous
pas à raconter à son sujet.

Ingénieur EPFL de formation, il avait
une très grande connaissance des
télécommunications.
Lorsque
l'on
recherchait des experts pour remettre
en service le système des télécom
munications du Congo que les Belges
dans leur désappointement de quitter le
pays avaient laissé en piteux état, ce ne
fut pas une surprise de voir que l'UIT
ait pensé à lui.

Monsieur Andina, en peu de temps, il
climat.

Monsieur Henri Challet qui vit dans sa

Dialogue et transparence n'étaient pas

villa d'Epalinges, manifeste encore une
santé, une mémoire et une activité
remarquables pour son âge. Nous lui

allait

créer

un

nouveau

de vains mots et les Associations du

personnel étaient unanimes à recon
naître que quelque chose avait changé.

souhaitons encore de nombreuses et
heureuses années de bonheur dans ce

Souvent, il passait dans les centraux,

coin de terre qu'il a si bien servi et tant

nous gratifiant d'un ferme et vibrant
"bonjour messieurs".Il s'intéressait à ce

aimé. Ad multos annos.
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J. Dst

REUNION DIRECTION ET ASSOCIA TIONS

"l es associations de personnel sont
«J^I nos représentantes ainsi que les
partenaires de discussion de la Direc

L'introduction de la nouvelle loi sur les

télécommunications est un défi pour
l'entreprise, qu'il n'est pas possible de

re de leurs organes faîtiers, elles sont
les partenaires de la D.G.

relever sans changer les mentalités et
une partie des méthodes de travail. La
mobilité des esprits et des places de
travail doivent être sérieusement prises

La FCh PTT et l'ASFTT représentent

en considération.

tion au niveau local. Par l'intermédiai

les fonctionnaires administratifs et le

personnel d'exploitation. L'Union PTT

Sans développer ces thèmes, M. Glur a

défend le personnel artisan en général.
L'ASATET représente plus particu

donné le ton de ses objectifs visant à

lièrement les spécialistes, et le GAT les

vis-à-vis d'une concurrence qui ne va
pas tarder à se manifester.

assistants en télécommunications. Les

maintenir la fidélité de notre clientèle

ingénieurs sont regroupés au sein de
riAPTT.

Chacun devrait être affilié à une telle
association par solidarité, pour mainte
nir la représentabilité de sa catégorie
de personnel et pour être mieux
informé sur l'entreprise ainsi que sur le
cadre et les conditions de travail.

Perpétuant une tradition bien établie,
notre directeur, M.Glur, a convoqué les
représentants de ces différents groupe
ments, pour un échange de vue.

■'
Il

^
«

m

Al*.
■

" ■

Le jeu des questions et réponses était

L'apéritif servi après la discussion, a

une première occasion pour la plupart

permis de personnaliser les contacts et
d'éclaircir quelques points de vue ou de
détail entre les divers participants.

de

rencontrer

et

d'écouter

notre

directeur, et pour ce dernier, de nous
communiquer quelques-unes de ses
idées du moment.

A. P.

"Qui n'avance pas recule !"
"Celui qui reste avec le temps disparaît
avec le temps !"

"L'image du fonctionnaire avec des
oeillières doit disparaître."
21

LES SENTIERS DE LA CREATION.

RENCONTRE AVEC UN ARTISTE

Hommes, ouvrez votre coeur à tant de larmes versées pour accomplir une
destinée.

Il possède la lumière dans ses mains mais il ignore sa richesse. Désarmé
par les épreuves de la vie, il croit que tout est fini et c'est là que tout
commence.

Défiguré par la souffrance, il s'arrête un instant sur une des marches du
désespoir. D'une main tremblante,il prend un peu d'argile et,sans le savoir,
moule délicatement un nouveau souffle de vie. De cette première étreinte
naît sa nouvelle raison de vivre :sa première sculpture.

Ressemble-t-il à Léonard de Vinci , à Rodin ou à Michel Ange ? Pour le
découvrir, il faut frapper à la porte de son atelier, pénétrer au coeur de ce
temple de la création où s'enlacent tendrement Adam et Eve dans le jardin
d'Eden, bercés par de merveilleux cantiques débordant d'amour et de poésie,
interprétés par le jeune roi David, assis sur son petit tabouret doré,
caressant sa lyre avec virtuosité. Soudain,la terre vibre, le Christ vêtu d'un
nuage d'or blanc et de turquoise sort victorieux de son tombeau, nous
enveloppant d'une clarté surnaturelle.
Tous ses enfants, ses statues de bronze nous parlent dans le silence de la
sagesse. Ils lisent parfois mieux que les humains nos tristesses, nos
malheurs dissimulés dans les profondeurs de notre âme car dans leurs

veines coule le sang de leur créateur, de leur père Luc Dumas qui leur a
donné toute sa fragilité, son émouvante sensibilité et les a revêtus comme
lui-même d'un voile d'innocence et de simplicité.

Assis dans son fauteuil, Luc Dumas s'exclame :"Mes statues m'ont sauvé la
vie etje tiens à ce que vous le disiez".
Vincent Van Gogh disait : "Je crois fermement à l'art, je suis fermement
persuadé que c'est un fleuve puissant qui conduit à un port." Si vous désirez
vivre avec l'artiste sa longue marche vers la lumière, je vous conseille
vivement son livre autobiographique "Bachu chez lesjustes".
Marianne Robin
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Collection privée Zurich
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QUE FONT-ILS ?
1 SI:UNE JO URNÉE A VEC NO US
lutôt que de nous lancer dans
une explication rébarbative des
tâches réalisées par 1 SI, nous
avons choisi tout
simplement de
raconter comment se passe une journée
au service informatique.

07hl5:

Dans un autre secteur,

Patrick Rouge rassemble les derniers
documents qu'il va utiliser dans la jour
née afin de donner l'instruction à un

groupe de nouveaux collaborateurs
amenés à utiliser les places de travail
bureautique SNI (Siemens Nixdorf
Informationssystem).

06h50: Daniel Besson est plutôt
matinal. Dès son arrivée, il connecte

Il a donné rendez-vous à ses élèves à

son terminal sur la plate-forme DEC

07h45

(du

jusqu'à la salle de Sévelin avec le bus

nom

du

fabricant

Digital

Equipement Corporation) pour vérifier

et

assurera

leur

transport

prévu à cet efîet.

le fonctionnement correct de ce puissant
ordinateur situé dans les sous-sols du

bâtiment administratif des Bergières.

09h00:

ponsable

Christian Bussard, res

du

INFNET,

réseau

étudie

informatique
un

problème

Rassuré par ces vérifications d'usage, il

d'interruption que lui a soumis le

se rend ensuite dans le local des

coordonnateur de la DAP.Il faut savoir

machines afin de déposer les cassettes

que ce réseau, aussi appelé LAN, relie
sept bâtiments de notre DT aux autres

contenant

les

données,

sauvées

automatiquement pendant la nuit,dans
l'armoire antifeu.

DT, à la DG ainsi qu'aux DAP,
permettant ainsi l'échange électronique
d'informations

Daniel Besson a ainsi accompli deux des

tâches principales des responsables du
système informatique, à savoir
surveillance et sauvetage des données.

arrivé et cette semaine, c'est lui qui est

responsable
de
la
levée
des
dérangements. Il écoute les messages
déposés par les utilisateurs sur le
répondeur automatique du 4146 et
saisit sur son

terminal toutes les

informations

utiles

pour

interventions de la matinée.
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les

ces

différents

points.
10h30:Alain Seydoux a entrepris
différentes

précités, au
07h05: Stéphane Gilgen est aussi

entre

mesures

moyen

des

des

réseaux

appareils

centralisés,
afin
d'obtenir
les
informations statistiques nécessaires à

l'analyse. Il peut finalement remédier
au défaut par la modification de
paramètres à partir de cette place
centralisée.

13hl5: Christiane Kolly, respon
sable de la bureautique SNI rend visite

o o o

ÀMma/^
GMuÂNJ/yi
> Kespoasable du réseau
& remplaçant du chef

3STL, Réparations &
instaliatioas

^chef

PLATE-FORME DEC
(Ordinateur)

Responsable
du système

Lausanne-Bergières

RESEAU INFNET

j&.j&Mma/u/
mm

Responsable de
Tadministration

.UJ8M<MT/

du système

DT & DAP

CCBiifiÇRL

Respoasable du
système SNI

[^m]

CCE
Formation des utilisateurs

SNI ( Bureautique
SIEMENS-NÏXDORF)

•
•
•
■v
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à une utilisatrice afin de l'aider à

COMPLIQUÉ...DITES-VOUS ?

terminer une série de tableaux. Elle

profitera de cela pour installer une
émulation qui lui permettra d'accéder
à Terco 2.1 (fichier des abonnés au télé

phone) depuis cette même place de

Vous prenez une pause bien méritée au
restaurant d'entreprise et captez la
conversation de vos voisins disant à peu
près ceci :

travail et éviter ainsi l'installation d'un
deuxième Terminal sur le bureau.

- T'as vu que 6 AB a reçu deux
CLUSTER pour la grappe MFT du
secteur VIDEOTEX. Et il semble

terminer le déménagement d'une série

qu'un
nouveau
MASTER
va
permettre à chacun d'accéder au

d'écrans MFT (terminaux à fonctions

NMC via le réseau LAN.

14h30: Frédéric Kohli vient de

multiples) pour un secteur des
abonnements (6AB). Il a câblé tous ces
terminaux et procédé aux essais de base
afin que le coordonnateur MFT
(J.-P. Cuénoud) puisse remettre en
production ces stations de travail.

- Ouais!je savais, mais c'est égal, moi
j'ai reçu un LAPTOP qui tourne sous
WINDOWS et je peux, depuis chez
moi, atteindre le DCP et lever les

dérangements de tous les centraux
IFSEWSD.

Georges Sonnard, responsable de la
plate-forme DEC, a passé sa journée à
St-Sulpice, chez le fournisseur, pour y
suivre un cours technique qu'il devra

- Super, fini le temps des GW, LW et
AS et de tous ces termes qu'on ne
comprenaitjamais.

retransmettre partiellement aux autres
membres de 1 SI.

Impressionné par ce dialogue, vous
vous dites que finalement, vous avez

Ainsi chargés de garantir l'exploitation
optimale des équipements infor

bien de la chance de travailler au

matiques de diverses familles (DEC,
MFT, SNI, NOKIA, INFNET, etc...)
représentant plus de 400 places de
travail, les collaborateurs de 1 SI ont

guichet et d'avoir à faire à des êtres

humains qui vous parlent en anglais,
espagnol, portuguais ou arabe (on
comprend au moins les chiffres).

l'occasion d'exercer des tâches variées

requérant de bonnes connaissances
générales en informatique.

PS:

Ils le font avec beaucoup de motivation

coordonnateurs, etc.) existe dans la
bureautique Siemens, se référer à la
page 113 de l'annuaire interne.

en essayant de satisfaire au mieux une
clientèle qui, bien qu'interne, n'en est
pas moins exigeante.

Une liste des diverses applications
informatiques (avec les abréviations,

P.-A. Barraz
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IN MEMORIAM.
Après dix ans de service à Préville,
répondant au grand air du large, il
postule à la division RTV où aussitôt il
se fait connaître grâce à ses dons de
manipulateur hors paire des émetteurs

mobiles du groupe reportage; même
Reagan et Gorbatchev sont passés sous
son "contrôle".

Organisateur-né, Bernard s'est très
vite familiarisé avec divers travaux

y

administratifs, la gestion des alarmes,
des cartes de couverture Natel C avec

une maîtrise parfaite du sujet.
D'humeur toujours égale, ses collègues
aimaient travailler en sa compagnie.

Quel que soit le volume de son activité,

C'est en janvier 1977 que notre ami
Bernard MAGNIN débarque aux
Télécommunications, précisément au
groupe des spécialités à Préville.
D'emblée, il se fait remarquer par sa
précision et son amour du travail bien

fait. Responsable du central pneu
matique ainsi que de l'entretien des
positions des services manuels, il va
contribuer, par sa gentillesse et son
dévouement, à créer un climat de
confiance, de collaboration et d'amitié

entre les téléphonistes et le personnel
technique.

Lorsqu'il

remplissait

occasionnel

lement les fonctions de portier, il savait
accueillir, renseigner et faire respecter
les consignes de sécurité avec tact et
bonne hximeur.

il était disponible pour chacun de nous
et ce n'est pas sans surprise que les
Assistants en Télécommunications l'ont

placé à la tête de leur association du
personnel.

Il était heureux dans la nature qu'il
parcourait aussi pour s'entraîner en vue
de participer à quelques championnats
suisses.

Bernard a quitté ce monde après avoir
lutté pendant plusieurs années contre
la maladie qu'il a supporté avec le
courage qu'on lui connaissait. Sa
disparition laisse un vide au sein de la
DT et spécialement au sein de la
division RTV. Son souvenir restera à

jamais gravé dans nos mémoires.
R.C/J. Dst
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LA VIE DE NOS DIVISIONS.
CONFERENCE DES CADRES A LA 1

Fidèle à lui-même, M. Muller avait motivé
ses collaborateurs directs afin d'animer la

.A.Barraz

conférence des cadres avec des sujets mobi
lisants et d'actualité en un moment où le

bateau télécommunications doit prendre un

nouveau cap qui a pour nom : dynamisme,
compétition, efficacité et rentabilité.

j^^Zimmermann

yschannen

ATRAVERSLVEIL
DU PHOTOGRAPHE

W.Rehm
R.Hottinger

M.Schwander
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DIVISIONS
VITRINE BA

La pose d'une épissure de câble
d'abonné
200
paires en
cours
d'exécution, apporte une note florale en
guise de bouquet final.
J.-P. B

RAPPORT DE FIN DANNEE

Ce vendredi 13 décembre 1991,à

La division réseaux de lignes s'ins
talle à nouveau aux Bergières,... au rez-

l'aula de l'EPFL, il est précisément
13h45 quand Monsieur Pirat, chef de
division, ouvre la séance avec quelques
paroles de bienvenue.

de-chaussée et en vitrine, cette fois-ci.

Pas facile d'exposer le minimum
pour démontrer le maximum de nos
activités. L'avenir est à la fibre optique
il faut beaucoup de patience à nos
décoratrices pour le prouver. Car
d'autres objets du réseau "cuivre"
doivent aussi figurer dans cet aquarium
de la communication.

Dans une ambiance de fêtes de fin
d'année le public s'active entre les su
permarchés et nos guichets "Clientèle".

Nos collègues des réseaux des li
gnes mettent en place deux poteaux
équipés de câbles aériens alors qu'à
l'extérieur un abonné Natel converse

avec l'au-delà en faisant les cent pas à
bonne distance du restaurant, évitant
ainsi la friture sur la ligne.

Monsieur Gertsch,représentant la
DG, nous transmet les salutations de
Monsieur Markwalder et, en son nom,
nous remercie des efibrts fournis en
1991. Une recommandation - tirons à la

Malgré la lourdeur de nos instal
lations, nos demoiselles de la décoration

étalent avec charme et compétence tout
le matériel choisi auparavant dans nos
ateliers de Sébeillon.

même corde - Monsieur Schupbach
apporte le message de la DT en
l'absence de Monsieur Glur, retenu à
Berne. Notre directeur nous rejoindra
en fin d'après-midi.
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Quelques chiffres cités par Monsieur
Piratpour 1991 :

-

22
9
68
56

nouveaux agents engagés.
ont quitté l'entreprise.
ont reçu une promotion.
retraités profitent actuellement
d'un repos bien mérité. A
signaler, un décès parmi eux,
notre regretté Gilbert Sciboz.

Avant la pause, Monsieur Vodoz,
directeur sortant, remercie l'ensemble

de la division 3 pour la bonne gestion
des fonds mis à disposition.

En seconde partie, Monsieur Andlauer,
du département des travaux publics
vaudois est présenté par Monsieur
Pirat. Notre conférencier est chef de

service auprès de la division de la
protection de l'environnement.

C'est Monsieur Chenevard,chefde

Thème principal:le traitement des

service du Génie civil, qui a la tâche,
cette année, de nous exposer les activi

déchets. Sujet très important, car nous

tés de toute la division. Cette salle s'y

sommes

prête bien, grâce aux écrans, nous vi

actuelle

vons les chantiers et leur comptabilité.

fabrication et de l'utilisation des pro

tous

concernés. L'économie

s'occupe

surtout

de

la

duits, mais se préoccupe peu des
déchets issus de ces produits.

Deux phrases retenues: éviter le
déchet plutôt que le diminuer. Plutôt le
recycler que l'éliminer.

Arrivé à la fin de son exposé.
Monsieur Andlauer répond avec
aisance à de nombreuses questions.
Monsieur Pirat l'en remercie et met fin
à cette séance annuelle en conviant

l'assistance au verre de l'amitié.

J.-P. B
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ARRETE TON CHAR !

Motorisation oblige, nos chars "d'épisseurs"sont retirés de la circulation.
L'outillage contenu dans un char fait
maintenant partie de l'inventaire d'un
fourgon que l'agent titulaire utilise
avec plus de souplesse : plus besoin du
camion TT pour le déplacement.
Une bonne centaine de ces chariots

gris-vert ont été démobilisés et, en

guise de remerciements, ont profité
d'un dernier voyage pour Oron-Le-

Les chariots du souvenir

Châtel avec Monsieur G. Emonet. Ce

dernier en prend soin comme le
démontre les photos. Cet artisan local
les transforme au gré de futurs
acquéreurs.

A la campagne, nos paysans les
utilisent pour le transport du lait, du
bois de chauffage, des sacs d'engrais,
etc. Dans les villes et villages, mise à
part quelques entreprises du bâtiment,
aucune banque ne les utiliserait pour le
transport des valeurs.

M.Emonet avant la promenade

Pour les nostalgiques du temps
passé, 6 pièces sont encore parmi nous
dans la banlieue lausannoise, à l'Ouest
plus précisément.
Nous aurions pu les parquer en cercle
comme dans le western "les Chariots du

Souvenir" film tourné sur notre terrain

à Renens-City.
Pour conclure,la Division 3RL est

malgré tout, blindée, même sans ses
chars.

Pas inconnu le véhicule tracteur

J.-P. B
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DIVISION 4

ECBL:ÇA DEMARRE!

Du projet à la réalité, le chemin tracé
et vécu ressemble parfois à une piste
d'obstacles qui repousse la date fatidique
du premier coup de pioche; mais
l'essentiel, c'est de rester toujours
optimiste, car l'objectif c'est la
concrétisation. Merci à tous ceux qui ont

lieu-dit "En Champagne" peut être
considéré comme un symbole des
techniques modernes de notre Direction
et se veut également un objet
signalétique des télécommunications
pour les Hautes Ecoles.

Les premières études ont débuté en

oeuvré pour soutenir un tel projet.

1987

et

très

vite

l'architecte,

M.Rodolphe Lùscher, a donné un aspect
résolument futuriste à cette réalisation.

Ce bâtiment composé de plusieurs corps
dont chacun à une vocation particulière,
permet une
transparence
de

l'intérieur

vers

l'extérieur

et

inversement. Ce mode de faire établit les

contacts. Ainsi, en réalité et de manière
symbolique on démontre la
communication.

Ecbl, ce sont quatre lettres, mais ce
sont aussi 4'656 m^, une construction
d'une hauteur de 100 m : 25 m de pieux,
25 m de bâtiment, 25 m de tour et enfin
25 m de

mâts. Le début de

cette

réalisation est prévu pour mars 1992 et
la division RTV se fera un plaisir de vous
décrire au fur et à mesure l'avance des
travaux.

J.-M. Nicolas,D4

Ce bâtiment de radiocommunications
situé

sur

les

terrains

de

l'Ecole

Polytechnique Fédérale de Lausanne au
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NETWORKING à la 5
Grande première pour la DT de

Quatrième phase:

Lausanne avec la mise en réseau de 10

centraux d'abonnés pour l'Etat de

Cette dernière phase est planifiée pour

Vaud.

ce printemps.
Les bâtiments de l'Hôpital Ouest du
Bugnon ainsi que le Laboratoire

Préambule

Cantonal à Epalinges seront raccordés.

Après une étude d'environ 3 ans, en

Ainsi 6000 internes,implantés dans 10

collaboration

sites

avec

deux

bureaux

d'ingénieurs de la place, nos services
ont pu réaliser ce grand projet.

différents

dans la

ville

de

Lausanne pourront communiquer entre
eux.

Cette topologie permet de réaliser, au
Première phase:
Il s'agissait de mettre en réseau, les

travers de ce réseau, entre n'importe
quel site, pratiquement toutes les
fonctions qu'un interne obtient avec un

Services

central

de

l'Etat

de

Vaud

des

bâtiments de Riponne, Caroline,
Pontaise, Recordon et Mornex.

d'abonnés

de

nouvelle

génération;
A savoir:

Grâce à l'excellente collaboration des

services concernés de la DT,ainsi qu'au
soutien des 6 entreprises d'électricité
mandatées, la commutation des 4000
premiers raccordements a pu être

réalisée pendant le week-end de Pâques
1991.

- Déviation d'un site sur un autre

- Rappelle automatique
- Recherche de personne
- Retransmission des appels

- Sélection abrégée
- Identification de l'appelant en
interne
- ...etc...

Seconde phase:
Consistait à connecter les bâtiments du

Service des Automobiles ainsi que ceux
de la Police Cantonale.
La connexion du bâtiment de la Police

Cantonale

a

été

particulièrement

complexe, nous aurons certainement
l'occasion d'en parler plus en détail
dans un prochain Télécontact.
Troisième phase:
En automne 1991 nous avons raccordé
les bâtiments du Tribunal de District et

celui des Baux à Montbenon. Là aussi

ce fut une première. Avec l'accord de

notre direction générale, un câblage de
type universel a été installé. Une plus
grande flexibilité est ainsi offerte à
l'utilisateur. Sujet que l'on pourrait
également développer dans un autre
article.
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La gestion d'un tel réseau nécessite

l'implantation d'un puissant système

- Noeud Pontaise (Relié par câble
privé depuis Riponne)

informatique centralisé.
2) Faisceau des 644 XX XX

Le

système

retenu

est

celui

du

fournisseur ASCOM avec l'application
SIMS.

Mise à disposition de 3000 numéros
pour la Police Cantonale.

Depuis cet équipement, installé dans

les locaux des PTT, il est possible
d'intervenir sur la configuration de

- Noeud Blécherette

chaque site;
3) Faisceau des 642 XX XX
A savoir :

- Déplacement d'un interne

Mise à disposition de 1000 numéros
pour le service des automobiles.

- Création d'un nouvel interne
- Modification des droits de sortie

- Noeud Automobiles

- Mesure de trafic
- ...etc...

Trafic sortant

Le trafic sortant vers le réseau public
PTT est réparti sur chacun des 10
noeuds.

Supports de transmission :
Pour le réseau :

Cette interconnexion est réalisée

avec une fibre optique équipée pour
une largeur de bande de 2 Mbit/s.
Pour la gestion :
Jonction RS 232 sur cuivre avec
modem.

ACCES AU RESEAU PUBLIC PTT
Trafic entrant

Ce trafic est acheminé au travers de
trois faisceaux.

1) Faisceau des 316 XX XX

Mise à disposition de 10000 numéros
répartis sur 3 noeuds:
- Noeud Riponne (Faisceau entrant
principal,80 lignes réseau)
- Noeud Caroline

3U

JP Rosset

TOPOLOGIE DU RESEAU TELEPHONIQUE DE
L'ADMINISTRATION VAUDOISE

La Sallaz

Epalinges

Platnes-

du-Loup

Saint-

François

Valency

Légende:

O

Noeuds du réseau

Liaisons Networking
Trafic entrant/sortant

Centraux PTT

Trafic sortant uniquement
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DIVISION 6:NEWS
Pour affronter avec un maximum de

Nous avons une partie difficile àjouer,

réussite le défi de l'avenir, nous devons

mais nous avons des atouts importants

changer notre philosophie. Nous
devons innover, mieux nous identifier
avec le groupe, la division et
l'entreprise, nous sentir responsables
de ce qui se crée de neuf.

dans notre jeu : un personnel qui a une
expérience et un savoir-faire que beau

Pour

Cette réunion a été positivement
animée par M. H. Muller qui a

préparer les

grandes ma

coup nous envient, un soutien logique
important grâce à nos collègues qui
oeuvrent dans les autres divisions.

noeuvres et la guerre commerciale qui
s'annoncent, M. Jean Pillonel, chef de
la division clientèle, a pour la première

familiarisé les participants avec ce

fois invité tous ses cadres à une

nement

réunion de travail.

télécommunications et M,P.-A. Barraz

maelstrôm que provoquera certai
la

nouvelle

loi

sur

les

qui a donné une vivante information
La situation nouvelle de concurrence

sur les services élargis.

comporte des risques, a dit le chef, pour
les dominer et les vaincre, nous

Toujours disponible lorsqu'il s'agit de

sommes dans l'obligation de faire
preuve d'esprit d'entreprise et nous
poser un certain nombre de questions:

motiver

-

ses

collaborateurs,

notre

Directeur, M. W. Glur a vivement
intéressé son auditoire avec un exposé
sur rOFS-T qui sera la structure

Suis-je bien informé sur ce qui se

future

passe ?

général et de la DT en particulier.

des

télécommunications

en

Ai-je bien fait passé le message à
mon personnel ?

Suis-je en mesure de soutenir un
service à la clientèle agressif, de

qualité et rapide ?
- Ai-je une mentalité de "petit
travailleur tranquille"ou bien suisje capable d'être disponible, de faire
un effort supplémentaire, de me

recycler, d'accepter des change
ments?

Saurons-nous quitter notre esprit

Dans sa conclusion, M. J. Pillonel a

de clocher, notre division ou direc

émis le voeu que les cadres puissent

tion, pour ne penser uniquement
que télécommunications suisses.

répercuter cette information, afin que
le personnel se sente concerné.
J. Dst

36

NOUS AVONS BESOIN D'EUX
'ïp e parc automobile de notre DT
JLJI compte environ 490 véhicules
qui effectuent annuellement plus de
5'500 000 km, ce qui correspond à plus
de 137 fois le tour de la terre. Si,chaque
jour, vous pouvez toucher une voiture

impeccable, vous le devez à une petite
équipe du garage qui, sous les ordres de
Bernard Perroud oeuvre dans Fombre
pour nous donner satisfaction; c'est le
service d'entretien des véhicules.

moderne de lavage a été mise en
service.

Chaque semaine, un programme est
établi et envoyé dans tous les services
afin qu'ils puissent libérer les véhicules
pour le check-up qui représente un des

l'lOO entretiens que vont se répartir les
trois ouvriers spécialisés. Les lavages
se font toutes les cinq semaines. Tous
les cinq mille kilomètres, les véhicules

A longueur d'année, Gérard Pasche,

sont arrêtés un jour pour les contrôles
de batterie et des niveaux. Aux 20'000

Bruno Annese et Eric Maillard
travaillent dans une ambiance amicale
et agréable, malgré des conditions
parfois pénibles: courants froids en

kilomètres, la machine va passer au
grand service, soit un nettoyage
complet de l'intérieur, châssis moteur,

hiver, chaleur en été due aux vapeurs
de lavage pour mettre entre vos mains
des véhicules qui répondent à toutes les

conditions de sécurité. En dépit de ces
quelques difficultés, la bonne humeur
règne dans ces locaux modernes où la

mécanisation n'est pas en retard
puisque dernièrement une installation

carrosserie, pour entrer ensuite au

garage pour le contrôle mécanique. Le
service d'entretien s'occupe encore de
changer les pneus, poser les vignettes
ainsi que de quelques travaux divers.
Comme vous pouvez le constater, dans
ce secteur le travail ne manque pas, si
l'on veut efficacement vous satisfaire.
J. Dst/M.R.
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HEUREUSE RETRAITE
Son teint hâlé toute Tannée nous fait

rappeler son adoration du soleil et sa
passion pour la natation. Son but,
chaque année, était une quinzaine de
jours à Majorque en février ou mars afin
de maintenir son bronzage.

Nous ne voudrions passer sous silence
son merveilleux accent de la Ville

Fédérale resté profondément présent et
ceci malgré le grand nombre d'années

passées parmi nous et ses expressions

mf
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comme "c'est pas possiiiible !"resteront
gravées dans nos mémoires.

Chère Hedy que votre retraite soit
ensoleillée, surtout une meilleure santé

et longue vie sont nos voeux les plus
sincères.

C'est aux portes du printemps que

Au nom du personnel de 6AB

Mademoiselle Hedy RICKLY nous a
quittés, bénéficiant d'une retraite bien
méritée. En effet, après sept années
passées comme secrétaire d'hôtel tant à
Neuchâtel qu'à Lugano, puis à Renens
chez Pharmedica S.A., elle a rejoint
l'Entreprise des PTT le 1er février 1957

JCL

pour accomplir trente-cinq années de
bons et loyaux services contre vents et
marées, et celles et ceux qui l'ont
connue se rappelleront sans conteste de
cette figure marquante.
A elle seule, Mademoiselle Rickly était

une présence constante et ceci malgré
les ennuis de santé qui l'ont atteinte
très tôt. Nous aurions pu la surnommer
le "bec à bonbons", ayant toujours un
tas de "Sugus" à disposition afin de

compenser la cigarette dont son chef de
groupe n'appréciait guère l'odeur.
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construit

une

villa.

Dans

cette

commune, il fut actif quelques années
au sein du Conseil Communal.

Au travers de toutes ces années, il a su
s'adapter à l'évolution technique tant
dans le domaine du raccordement des

abonnés

par

câbles

aériens

que

souterrains.

Il aura pu ainsi, durant sa dernière
décennie, redonner à plusieurs villages
leur cachet d'antan en supprimant de
lourdes installations aériennes. Même

l'aviation a voulu lui donner un coup de
main, mais malheureusement la cible

Eh oui... M. André SCHWENTER
prend sa retraite avant la date et la clef

des champs avec! Voilà 39 ans qu'il est
un pilier robuste et compétent des
"poseurs de saucisses" comme l'on nous
désigne parfois.

Avant d'entrer aux PTT en 1953, notre
chef aux lignes a effectué un
apprentissage de maréchal-forgeron. Ce
n'est donc pas en entrant dans la
grande Régie, qu'il va perdre le contact
avec les gens de la terre.

En effet, de 1953 à 1973, il s'occupera
de l'établissement des plans de lignes

était mal choisie, car la grande portée
d'Anzeindaz est toujours là et le restera
bien après l'an 2000.

Le virus de la ligne aérienne ne l'aura
pas quitté, même pendant sa petite
excursion à Sébeillon comme concierge.
Ce genre de nettoyage n'était pas de son
goût.

Son esprit critique en a dérangé plus
d'un

et

son

nom

restera

encore

longtemps gravé dans nos mémoires.
'Tu te rappelles quand Schwenter..." il
était très souvent d'accord avec nous,
mais avec un "Oui, mais...".

aériennes, en sillonnant le Chablais
Vaudois et Valaisan. Il connaît cette

Grâce à l'AOR, il aura pu bénéficier,

région dans les moindres détails, avec

avant son départ, de l'horaire mobile.
Mais il n'en avait cure; désireux avant
tout de consacrer son temps à son
activité professionnelle.

au départ, comme moyen de locomotion
un gros vélo jaune.

Rien ne lui échappait,ce ne sont pas les
abonnés de la plus grande Vallée
d'Europe qui nous contrediront.

La vie dans la capitale va prendre fin
en 1966; il retourne à Ollon où il y a

Aujourd'hui, le dernier vrai lignard
nous quitte. Nous lui adressons, ainsi
qu'à son épouse, nos voeux de bonheur,
de santé et heureuse retraite, André!
Service 3C3
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Aujourd'hui,le décompte est terminé et
le bonus commence. De longs jours
entiers à travailler le bois, jardiner,
naviguer, flâner, profiter sans arrièrepensées, sans ces petits matins qui
arrivent trop tôt, surtout lorsque "le
Stand" est en fête; mais après tout, toi
aussi tu pourras te joindre à eux
jusqu'à... du matin.

Et puis, s'il te reste encore un peu de

w

temps libre, peut-être que l'on pourra
t'apercevoir à Attalens pour les
champignons, ou à la Chiésaz pour la
dent-de-lion

mais

malheureusement

plus pour cueillir les pommes.

Et voilà ! Une page est tournée, nous
garderons de Bob le Boeland, l'image
d'un collègue et ami, serviable et
sjonpathique, que l'on prendra plaisir à
rencontrer pour parler du "BA" et de
ceux qui restent.

Ça y est, pour Albert MARTIN, dit le

Nous te souhaitons à toi ainsi qu'à ton

Bob,la retraite est arrivée!

épouse

une

bonne

santé

et

une

excellente retraite.

Lorsque le 1er février 1955, tu es entré
en tant que monteur journalier dans ce
que tu appelles "La Grande Maison", tu

ne pensais sûrement pas à ce jour, tant
attendu, où tu peux enfin, tout à loisir,
profiter de ce beau lac Léman que tu
apprécies tant.

En 1959, tu diversifiais tes connais
sances en postulant aux amplis.
Quelques mois plus tard ce sont les
centraux qui bénéficièrent de ton
savoir.

Durant toutes ces années, chacun a pu
apprécier à sa juste valeur, ton sens de
la collaboration
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et ton

savoir-faire.

Salut Bob et bon vent.

Par la suite, tu as même dû suivre des
cours de tailleur pour prendre les
mesures des uniformes du personnel
concerné ainsi que d'opérateur de ciné
ma pour les séances organisées en soirée
d'où des journées de 15 heures. C'était

malgré tout,à ton avis,le bon temps.

Le remplacement des vélos par les
voitures t'a permis d'utiliser un nombre

impressionnant de marques telles que
Citroën 11 légère, Tatra, Wolseley,
Vauxhall,etc.

En 1971, changement de cap et entrée
en fonction au service des concessions.

La chasse aux mauvais payeurs et
tricheurs de toute sorte t'a néanmoins

permis de garder la forme physique, tout

André DUTOIT, Dédé, pour les
intimes, a décidé de mettre un terme à
sa carrière au 30 juin 1992. 47.3, il ne

s'agit pas d'un excès de fièvre, mais du
laps de temps qui s'est écoulé entre le 14
mars 1945, la guerre n'était pas encore
finie, et le 30juin 1992.

Passer 47 ans et 3 mois dans la même
entreprise, il faut le faire comme disait

l'autre. Durant cette période, tu as
côtoyé cinq directeurs et autant
d'adjoints. Pour certains tu devais être
le confident car tu étais au courant de
tous les petits secrets de la maison.

Comme il y a prescription, on peut sans
autre signaler les exploits réalisés à tes
débuts dans l'entreprise au service du
télégraphe de l'époque lors de la

comme la pratique du ski, du tennis et

du football notamment dans l'équipe
"FC Téléphone".

Que ce soit au service du télégraphe, de
la chancellerie ou des concessions, tu
t'es affirmé comme un collaborateur

loyal et efficace, doté d'un caractère gai
et plein d'allant ce qui t'as valu d'être
très apprécié tant par tes supérieurs que
tes collègues.

Cher Dédé, tu peux quitter l'entreprise
avec

la

satisfaction

d'une

vie

professionnelle plus que bien remplie et
avec les souhaits de tous pour une
heureuse retraite.
G. Gueissaz

livraison des télégrammes, à vélo style
militaire, donc sans vitesses, comme la

descente des escaliers de la grotte et les
concours d'adresse sur le mur des quais
d'Ouchy. Il fallait bien que jeunesse se
fasse!
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Rigoureuse dans son travail, Madame
Dutoit a été pour la nouvelle équipe qui
depuis quelques années préside aux
destinées de 7PEM, un soutien très
apprécié et des plus efficaces. De tout
temps, elle a su prendre ses
responsabilités, assurer l'exécution
ponctuelle et parfaite de ses tâches et
transmettre ses connaissances avec le

calme et la générosité que nous lui
connaissons.

Son départ sera ressenti non seulement

dans son propre entourage, maisjusque
dans les lieux de service les plus reculés
de la DT,Les nombreux témoignages de

Après vingt ans de bons et loyaux

sympathie dont elle a été gratifiée sont
là pour en rendre compte.

services, Madame Isabelle DUTOIT a

fait valoir ses droits à la retraite que

Avec sagesse, Madame Dutoit a décidé

l'on dit toujours bien méritée. Et c'est

de mettre fin à son activité. Il faut dire

vrai ! Durant tout ce temps. Madame
Dutoit n'a ménagé ni sa peine, ni son

que l'imminence du départ de son mari
André, n'y est peut-être pas tout à fait
étrangère... ou est-ce parce que
Madame Dutoit s'en va qu'André...

souci du respect des contraintes de sa
fonction.

allez savoir!

Si, pour nous les intervalles entre les
salaires sont parfois bien longs, pour
elle, ils s'avéraient parfois bien courts

De toute manière,ils vont se retrouver
bientôt pour goûter ensemble aux joies

pour assurer sans retard aucun le

d'une nouvelle vie que l'on dit aussi

paiement des salaires et des indemnités

des catégories de personnel dont elle

riche de bonheurs et d'expériences
enrichissantes que la précédente. C'est

avait la responsabilité.

en tout cas ce que nous leur souhaitons.

De plus, au fïl des années, elle était

Au nom de tous ceux et toutes celles qui

devenue la confidente et la conseillère

vous ont connue dans la DT et tout

de

spécialement du personnel 7PEM,nous
vous souhaitons, chère Madame Dutoit,
une heureuse et longue retraite.

maintes

et

maints

collègues

confrontés aux vicissitudes de la vie.

Combien de fois n'a-t-elle pas joué ce
rôle d'intermédiaire, négociant un
arrangement, se faisant porte-parole et
recherchant toujours à trouver le bon
compromis.
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Personnel 7PEM

Que de souvenirs, cher collègue Roger,
avons-nous partagés pendant les années
passées dans notre division. Te
souviens-tu de tes débuts aux travaux

en équipe, les tours en rotation, vite
sacré champion du "pinguillon" cela
valait bien une fondue.

Te souviens-tu des chantiers sur les

hauts du jura ? Ton passage à l'équipe
de tirage laisse un souvenir inoubliable
à tes collègues; que de kilomètres de
câbles tirés à

travers les DT

de

Lausanne, Genève, etc. Cher Roger, tu

es reparti à la conquête de l'Ouest et
c'est parmi nous que s'est écoulé, hélas
si vite, ton dernier temps aux télécom
munications.

Notre ami Roger AIGROZ dit "le
grand" pour ses amis et collègues de
travail, fît son entrée triomphale parmi
le genre humain le 28 mars 1932.

Tous tes amis et collègues supérieurs,
monteurs et aides gardent de toi un
souvenir ineffaçable dans leur coeur.

En grandissant, il se distinguera par

retraite, bien remplie auprès de ton

son naturel débrouillard et curieux.

épouse et de ta famille, avec tes hobbies
préférés, les modèles réduits de trains,

L'attrait des chemins de fer l'incitera à

la maison et son jardin, et pourquoi pas
aussi taquiner le goujon à la Venoge.

Nous

entreprendre

un

apprentissage

de

te

souhaitons

une

heureuse

serrurier aux Ateliers CFF d'Yverdon,

La réparation des wagons, locos et
tampons réveillèrent chez notre ami un
goût prononcé des trains modèles
réduits: maquettes et câblages n'eurent
bientôt plus de secrets pour lui. Tout

Cher ami Roger, que ces jours te soient
agréables et ensoleillés.
Bonne retraite Roger!
Pierre Torrenté / 3C2

naturellement, la vision des trains
parcourant les campagnes par monts et

par vaux, donne à notre ami des rêves
d'évasion qui, pour changer d'horizon,
se tourne vers les télécommunications.

Agréé au sein de notre DT de Lausanne
le 1er juin 1962 à la division des lignes,
il devient câbleur.
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accompagnait tout au long de votre

tournée, de l'accueil chaleureux qui
vous était réservé dans de nombreux

foyers et des pâtisseries "maison" que
l'on

vous

offrait

les

veilles

et

lendemains de bénichons.

Votre bon sens et votre philosophie
étaient fort appréciés, tant par vos
collègues de travail que par toutes les
collaboratrices et collaborateurs que
vous rencontriez chaque jour à Préville;
Préville qui était un peu "votre
domaine" et dans lequel vous mettiez
tout en oeuvre afin de faire régner
l'ordre et la propreté!

A l'occasion de votre prochaine retraite,
permettez-nous de vous souhaiter de

très belles et nombreuses journées
ensoleillées

à

votre

chalet

des

"Chamoilles"!

Charles Monod

Madame Noëlle BERTSCHl, personne
ne connaît si bien que vous le vert
Comté de Gruyères où vous êtes venue
au monde un jour de Noël. Grâce à votre

amour du terroir et votre parfaite
maîtrise du patois local, vous avez
d'ailleurs souvent remonté le moral de
vos compatriotes qui s'ennuyaient de
cette si belle contrée...

A l'heure de la pause, nous aimions
bien vous faire évoquer vos souvenirs de

factrice à Treyvaux. Gaie et optimiste
de nature, vous ne vous rappeliez que
des bons moments passés avec le brave

berger allemand "Brief qui vous
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tronique n'aiment guère ces produits.

Ton travail aussi a changé. L'arrivée
du 'Téléfax" et les odeurs de papier
brûlés de nos premiers appareils t'ont
donné

de

nombreuses occasions

de

râler; mais c'était toujours de courte

i

durée.

Malgré le temps qui passe, nous
penserons souvent à toi. Ta bonne
humeur et ton franc-parler nous
rappelleront d'excellents souvenirs.

Enfin, avec tes tuyaux flambants
neufs, tes patins à roulettes ou ton vélo
d'appartement, tu pourras parfaire ta
forme physique, afin de rester le maître
plongeur de la piscine de Loèche.

Dig prend sa retraite!
Et n'oublie surtout pas tes petites
Hé oui ! le jour est arrivé et dire que
Pierre

DIGOIN

l'attendait

depuis

visites du côté de la Ville Fédérale, pour
un service complet!

1930.

Tes

collègues

et

amis

de

la

Ayant bourlingué comme carrossier,

Téléinformatique te souhaitent une

chauffeur poids lourds et aide postier au
CHUV, tu es entré au service de la

longue et belle retraite, ainsi qu'une
bonne santé.

Confédération en 1971.

Salut le Dig!!

Tes débuts d'ASTL dans le service IV

5 TE

E.G.

TG,qui lors de la REA-REO est devenu,
par un coup de baguette magique, 5TE
t'ont vu, ô combien de fois, mettre ton
petit tablier de cuir et tes gants

plastiques pour faire l'entretien des
téléscripteurs électromécaniques. Tu
étais

dans

ton

élément

lors

des

graissages et huilages.

Avec les années, les techniques ont
passablement évolué. L'aspirateur a
remplacé les produits huileux; car un
moteur pas à pas ou une carte élec-
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lOO'OOOème
raccordement
d'abonnés IFS

l

Pendant près de trente ans passés au
privé comme chauffeur *Toids lourds" et
concierge professionnel, c'est par un
beau jour de janvier 1979 que notre ami

Mademoiselle Catherine Delacoste de
Monthey est l'heureuse lOO'OOOème
abonnée raccordée à un central nu

mérique dit IFS.

Gilbert GAUTHEY entre dans la gran
de famille PTT, service des immeubles
et du secrétariat, conciergerie de

Pour marquer cet événement, une

Savoie-Préville.

27 mars 1992 par notre direction.

Puis, le 13 juillet 1987, il est "nommé"
portier au bâtiment administratif des
Bergières pour un bail de cinq ans,où,il

directeur, M. Glur, a remis un présent à
Mademoiselle Delacoste et a parlé de

décide de décrocher avant l'heure.

l'avenir des 'Télécoms" en Suisse et

petite

fête

a

été

organisée

le

Lors de la conférence de presse, notre

dans la région du Chablais.

Toujours pressé, toujours souriant,
toujours
aimable, attentif aux
mouvements et passages, et, avec l'aide

Parmi les invités à cette manifestation,

de

nous avons remarqué particulièrement
M. Alain Dupont, président de la

surveillance, il savait "peser" sur les
contacts au bon moment pour ouvrir
barrière et portes d'accès.

Commune de Monthey qui est venu
entourer son administrée, ainsi que
M.Claude Gisiger de la DG PTT.

Nous vous souhaitons Gilbert, nos

Des journalistes du Matin, de 24 Heu

voeux de bonne santé et heureuse

res, de l'Est Vaudois, du Nouvelliste
ainsi que de Radio-Chablais étaient
présents pour couvrir cet épisode.

de

ses

caméras

et

moniteurs

retraite.

Les collègues du secrétariat
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CARNET ROSE.

MARIAGES

AGUET
LOOSER
ROCHAT
DURUSSEL
WACHS
MEIER
GIGANDET

Philippe
Véronique

01.06.1991

Jean-Yves

30.08.1991

Laurent

27.09.1991

Béatrice
Andréa

05.10.1991
02.12.1991

Patricia

13.12.1991

LAMBELET

09.08.1991

Alexandre

13.12.1991

JANSEN
PORCHET

Richard
Gérald

14.02.1992

DEVANTAY

Françoise
Véronique

BISE

VIALLON Guy

CORDEY Jean-Pierre
PINTO ADAO Luis
GRABER Bruno

21.02.1992
29.02.1992

SCHWARZ Didier

11.03.1992

* V\

NAISSANCES

PATRAS
KOLLY
FAVRE-Gremaud
BUTTY

Kiriakoula

Dimitri

12.10.1991

Roland

Delphine

01.11.1991

Lucienne
Daniel

Michael
Romain

17.11.1991
25.11.1991

AEBI-Bandel
BARTOLOMUCCI

Christine

Jérémy

28.11.1991

Walter

Laura

24.12.1991

PERRIN

Michel

Jacqueline

Virginie
Eddy Pierre

25.12.1991

CAVIN-Wachs
GOUMAZ

Chantai
Béatrice
Ariette
Daniel

CORDEY-Wachs
ROTH-Seillon
EISENHUT
VAUTHEY

Eddy-Jacques

PULFER

Jean-Daniel

PRELAZ

Daniel
Juanita

PIOLETTI-Gerli

Gaël
Marielle

26.12.1991
02.01.1992
21.01.1992

Noémie

25.01.1992

Pierre
Clémentine
Yannick

02.02.1992

Delphine

10.02.1992

Giuliano

05.03.1992

27.01.1992
07.02.1992
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taint^ant
T,0^ diplômées,le
^\ \ \ I I y

main

verdict est impitoyabl^ seules

quatre canAidàtèsIrecoivent le

>c>^xxxxx,v^

généreux pnx offert^ar les PTT.

Mlle Sardi^qj^n^lj^^nstructrice.

Brefinstant delfierté partagé par

I
■jjy m

Moment important pour les ex-apprenties
et M. Glur : l'aboutissement d'une année

de labeur pour les unes et la première
remise de certificats pour notre directeur,
sous

le

M. Muller.
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sourire

de

satisfaction

de

VISITE DE M. W.KELLER A 1 TT
Vendredi 13 mars 1992,1 TT a eu l'honneur d'accueillir à Préville Monsieur W. Keller, Directeur au
département des télécommunications, Direction K clientèle, qui efTectuait une visite d'adieu à l'issue d'une
longue carrière aux PTT.

Monsieur W. Keller s'est montré très intéressé par les explications et les démonstrations données dans
chaque secteur.

Il a particulièrement relevé l'atmosphère agréable qui y régnait.

Des Directeurs heureux et souriants,
ça existe...

lê

Sous l'oeil vigilant de M. Muller, le regard tendu de Mme Gautschi et le sourire de
Mme Dubuis, Mme Zimmermann, Dame-chef de service, présente 1 TT aux deux
Directeurs.
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FORMATION DU 2E MODULE,

Loge de St-François, 7 octobre 1991 à
8h00,nous sommes huit demoiselles et
un jeune homme attendant Madame

Madame Mommer pour sa gentillesse
et sa patience.

Hajem qui sera notre instructrice pour

Le

quatre mois au service des rensei
gnements internationaux. A la salle de
théorie,
Madame
Gautschi
et

Madame Gautschi nous distribue les

Mademoiselle Loepfe, nous encoura
gent pour notre future formation.

Durant ces 18 semaines, le matin est

grand

jour

est

arrivé

!

différentes épreuves. L'examen passé,
nous
poussons
soulagement.

un

soupir

de

Lors de la remise des attestations de
fin de cours. Mesdames Zimmermann

consacré à la théorie et l'après-midi à
la pratique. Le mardi et vendredi,2x2
heures d'anglais nous sont données par

et Gautschi nous félicitent pour nos
bonnes performances. Nous sommes

Madame Mommer.

activité

prêts pour exercer notre nouvelle
dans le

cadre

du service

international.

Lors

du

cour

théorique,

nous

apprenons : la géographie mondiale,

les

prescriptions

de

service, les

connaissances générales relatives au
personnel, à l'entreprise et aux droits

du fonctionnaire. En pratique, nous
étudions la position de travail, les

banques de données informatiques, les
listes(annuaires des pays étrangers)et
le travail au numéro 114 pour
l'établissement des communications

vers l'étranger. L'intégration auprès
des autres téléopératrices se fait lente
ment mais sûrement.

Après deux mois, nous pouvons déjà
constater

nos

progrès,

même

si

souvent, nous devons solliciter l'aide

des chefs
collègues.

téléopératrices

et

des

Le dernier mois, la tension monte !
Nous révisons en vue du test final fixé

à la fin février. Quelquesjours avant la
date fatidique, toute la classe passe le
test d'anglais avec succès. C'est
l'occasion pour nous de remercier
50

Pour fêter la fin de cette formation
une escapade est organisée à Paris.
Nous en profitons pour visiter le centre
international par opérateurs de Paris
Archives. L'accueil est des plus
sympathiques et la visite très
intéressante. Nous terminons la jour
née par la découverte de Paris "by
night" sur bateau-mouche. Le lende
main, Versailles nous attend dans
toute sa splendeur.
La classe

LA LTC ET SES EFFETS
désuétude. En effet, comme son nom

l'indique, elle traite principalement de
téléphone et de télégraphe et n'est pas
apte à codifier les nouveaux services
tels que le Vidéotex et la commutation
de message par exemple. La nouvelle
Loi sur les télécommunications (LTC)
du 21 juin 1991 réglemente la manière
dont le droit exclusif de la Confé

dération d'établir et d'exploiter des
réseaux

de télécommunications

est

exercé dans notre pays. Avec ses
ordonnances d'application, cette loi
décrit les relations qui prévalent entre
la Confédération (Conseil fédéral et

Département des transports, des com
munications et de l'énergie) et l'Entre
prise des PTT, ainsi qu'entre ces der
u'est-ce qu'une loi sinon une
forme dans laquelle se cou

niers et les autres acteurs du marché

des télécommunications:

lent les multiples besoins de
la société ? Mais ces besoins

-

les exploitants de réseaux,

-

les fournisseurs d'équipements et
d'appareils,
les installateurs concessionnaires,
les abonnés et usagers des services

évoluent en fonction des dévelop
pements techniques, des attentes so

ciales ou écologiques, des contraintes
économiques. Comme chacun a pu le
constater à sa place de travail et dans
sa vie privée, les télécommunications

ont subi une profonde mutation pen
dant ce dernier demi-siècle. Cause ou

conséquence de cette évolution, Téchange d'informations sous toutes ses

formes - parole, texte, données infor
matiques,image - occupe une place pré

de télécommunications.

Dans leurs grandes lignes, la LTC et
ses ordonnances procèdent à la répar
tition suivante :

• La Confédération charge l'Entreprise
des PTT de fournir en exclusivité :

pondérante dans notre économie. C'est

le service de base téléphonique,

même devenu un facteur-clé de la

c'est-à-dire l'acheminement de la

prospérité et de la croissance.

parole pour des tiers entre des ins
tallations d'usagers fixes ou

Aussi, le législateur dut-il réformer
l'ancienne Loi réglant la corres
pondance télégraphique et télépho
nique (LIT) de 1922, tombée en

mobiles.

-

Le réseau des câbles et circuits de

transmission sur le domaine public.
• Sous le régime de la libre concur51

-

rence,les PTT peuvent offrir:

munications, les PTT

des services de base de transmission

pendant une

de données(Télépac,Swissnet etc.).
Des services élargis, c'est-à-dire des

Contrairement à une société privée, ils

services qui mettent en oeuvre des
tion et la transmission nécessaires

légale, constituée par une ordonnance
de la LTC,pour fournir leurs pres
tations. Cela s'applique non seulement

à l'acheminement des informations

aux

fonctions autres que la commuta

(p. ex. Vidéotex ouarCom).
- Des installations d'usagers telles
qu'appareils téléphoniques, mo
dems, télécopieurs, centraux télé
phoniques domestiques, etc.
• Des entreprises suisses ou étrangères
sont en droit d'offrir à des tiers des

services de base de transmission de
données et des services élargis.

Toutefois, les liaisons nécessaires
doivent être réalisées par des circuits
loués aux PTT ou constituées par des
voies radioélectriques autorisées par

restent ce

entreprise

publique.

continuent d'avoir besoin d'une base

services

de

monopole

mais

également aux services soumis à la
concurrence. Dans ce dernier domaine,
les PTT sont toutefois compétents pour

édicter des prescriptions techniques et
pour fixer certains tarifs, afin d'être à
même de réagir de manière rapide et
souple.En revanche,ils doivent obtenir
une transparence des coûts et des reve
nus pour garantir la rentabilité des
différents secteurs, en évitant les

compensations entre plusieurs services
des télécommunications ou entre ceux-

ci et les services de la poste.

une concession.

• Les appareils terminaux ne peuvent
être commercialisés, installés et ex

Cette énumération, plutôt abstraite,
est destinée à fixer le cadre dans lequel

ploités que s'ils ont été préala

nous travaillerons dès le 1er mai 1992,

blement agréés.

date d'entrée en vigueur de la loi, et à
en montrer la complexité. Mais que
deviennent les places de travail ? Ce
nouveau contexte va-t-il apporter des
changements ? Y aura-t-il deux catégo
ries de collaborateurs, ceux qui travail
lent tranquillement pour les services
de monopole et les autres qui se battent

Autre nouveauté : la création, au sein

du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
d'un

Office

de

la

communication

(OFCOM). Celui-ci reprend les tâches
relevant de la police des télécom
munications, de la gestion des fré

quences radio, de l'octroi de certaines
concessions et de l'agrément des ap
pareils terminaux assumées jusqu'ici

par les PTT. Ne disposant pas de
l'infrastructure nécessaire, l'OFCOM

face à la concurrence ? Les questions

sont nombreuses et compréhensibles.
Et les réponses ont peine à les englober
toutes, tant le domaine considéré est en
évolution et les études destinées à le
cerner sont en pleine élaboration.

peut cependant leur déléguer certaines
Pourtant,

de ses tâches.

des

changements

sont

indispensables : la branche des télé
Bien que dépouillés de leurs tâches

communications connaît de profonds

d'autorité en matière de

bouleversements à l'échelle mondiale
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télécom -

qui se traduisent en Suisse par la
libéralisation et la mise au diapason

rence demande un changement d'at
titude vis-à-vis du marché :

européen. L'internationalisation crois

adopter un comportement actif, en

sante des activités des entreprises
nécessite une intégration toujours plus

treprenant et ne pas attendre sim
plement que le client s'adresse à

poussée des télécommunications dans
les processus de décisions et de
production. Les besoins en télécom

nous.

Etre à l'écoute du client, reconnaî
tre ses besoins, afin de lui fournir ce

munications des entreprises augmen
tent sans cesse et pour les satisfaire,

elles s'adresseront à l'opérateur qui
répondra le mieux à leurs attentes, de

manière fiable et à des prix compétitifs.
Notre entreprise dans son ensemble,

services de monopole et services con
currentiels,se doit de répondre à ce défi

-

qui lui convient le mieux et pas
nécessairement ce qui est habituel.
Répondre avec diligence, faire preu
ve de disponibilité, assurer le suivi
des affaires; dans notre société dy
namique ce ne sont plus les grands
qui mangent les petits, mais les
rapides qui triomphent des lents.

et de maintenir, voire de renforcer sa
position sur le marché suisse et

Ce changement de mentalité ne con

international.

cerne pas seulement les collaborateurs
en relation avec la clientèle mais aussi

Un premier changement concerne

le personnel de "l'arrière", car tous

l'organisation de l'entreprise. Le projet

concourent au bon fonctionnement de

OFS (optimisation des structures de
gestion), actuellement en cours d'étude,
prévoit la mise en place d'unités
d'organisation destinées à desservir les
différentes catégories de clients. Orien
tées vers le marché,elles s'appuient sur
les unités qui mettent à disposition
l'infrastructure et les prestations de

l'entreprise et à la satisfaction du
client. Cette amélioration de notre cul

ture d'entreprise contribuera à restau

rer l'image de marque dont nous jouis
sons auprès du public. Il est en effet
important de conserver la confiance de
la population qui doit considérer les
PTT comme un partenaire à long ter

service. Modification de la gestion éga
lement par l'introduction de la gestion

me,fiable et compétitif.

participative par objectifs et l'attri
bution de compétences et de respon

Ainsi, un texte de loi qui modifie les

sabilités plus étendues au niveau régio
nal. Concrètement, cela signifie une

règles du jeu de notre domaine profes
sionnel nous oblige à une profonde re
mise en question de notre manière de
travailler. Procédons sans complai

diminution des instructions de services
et une augmentation des décisions et

sance à cet examen qui nous permettra

des responsabilités à prendre par cha

de garder notre place parmi les

que collaborateur en vue d'atteindre
l'objectiffixé.

Mais adapter l'organisation ne suffit

"grands" des télécommunications, car
on pourrait en dire plus sur nos avan
tages, nos points forts, la qualité de
notre personnel, mais....chttt, si la con

pas. Travailler en situation de concur

currence nous entendait!

Sy
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Ê

CHAMPIONNAT DE SKIPTT A MORGINS

tOÙiSS
"L'important,c'est de participer"

la course est sans grande difficulté pour
moi. Je glisse assez bien et me
rapproche des autres concurrentes.

Samedi 18 janvier 1992, départ de

Soudain,je sors de la trace et... c'est la

Lausanne à 6hl5 pour Morgins. Le
soleil est de la partie. Quelques
personnes sont déjà sur place depuis

chute!

vendredi soir. Nous nous retrouvons et

autres ont déjà disparu . Je pousse en

après quelques effusions amicales, nous
prenons possession de nos dossards. Le

espérant les revoir devant moi, mais en

télésiège Foilleuse nous mène au départ

Mince, le temps de me relever... les

vain. Ah,encore une chute, cette fois je
me retrouve seule. C'est pénible, mes

du slalom spécial qui débute à 9h00.En
reconnaissant le tracé "rouge-bleu", les
166 participants inscrits sont nerveux.

j'aperçois la dernière grimpette avant
l'arrivée. Je passe la ligne qui me

Me voici au départ avec le dossard no 6,

délivre de mes efforts, sous
applaudissements des copains.

j'ai le trac. Heureusement le parcours
comprenant 26 portes ne me semble pas
trop compliqué. Top chrono, je
m'élance, 1, 2, 3 portes, tout va bien, la
4ème ouf, passée de justesse. Le reste
du slalom se déroule sans accrocs. Je

suis contente de ma performance, mais
hélas, à l'arrivée,j'apprends que je n'ai
pas passé la dernière porte. Zut, je ne
peux plus participer à la 2ème manche.
Je ferai tout de même le concours de ski

de fond. A défaut de gagner, l'exercice
me sera certainement profitable.

bras

deviennent

lourds.

Enfin,

les

A 17h00,il y a l'assemblée des délégués
puis la partie officielle. Ensuite nous
nous

rendons

en

car

à

la

salle

polyvalente de Troistorrents pour le
souper et la soirée dansante qui se
termine au petit matin ...

Le lendemain à 8h00,le réveil sonne.Il
fait très beau. Petit déjeuner avant le
départ du slalom géant. Nous sommes
plus calmes que le jour précédent. Toute
l'équipe se réjouit, car il y aura
probablement une médaille à fêter.

Après le repas et une pause bien méri
tée, nous sommes prêts pour un
nouveau départ, celui du fond qui se
déroule à Morgins. Pour les dames, les
juniors et les vétérans, le parcours est
de 6 km alors que pour les autres
catégories, il est de 12 km avec 80
mètres de dénivellation. 148 coureurs

sont inscrits. Après quelques exercices
d'échauffement, je suis prête pour le
départ.5,4,3,2,1, partez!Le début de
54

Les joutes sportives se terminent dans
la joie. Nous nous retrouvons pour fêter
le succès, en géant, de Brigitte et
buvons un dernier verre à sa santé.

Un grand merci aux organisateurs,
ainsi qu'aux directeurs de Lausanne,du
Valais et de Genève pour leur
sympathique visite.
Jacqueline Zaugg

Un moment de détente...

Mlle Brigitte Combremont attaque une porte
du slalom spécial.

Mlle Marie-Claire Uldry en plein
effort!

Remise du 1er prix du géant à
Mlle Brigitte Combremont.

55

FLASH.

4(D

ans

BEAUSIRi:: Juliette

ans

56

TEUSCHER Jean-Cl.

HOTTINGER Robert

REVELLY Pierre

RICKLI Hedy

RAPIN Georges

BRCSSY Daniel

JUNOD Jean-Pierre

POULY René

RRHM rfalter

STEINER Rosemarie

3(0 fins

GRET-IAUD Fernand

PAKUD Fernand

•ÎIKLAUS Pierre-A

57

M;#»

f
3.»,

STALDER René

MEURET Rémi

CLERC Henri

DUBUIS ijaurette

SCHUPBACH Jacky

t

JAQUEMET Michel

25 Sium

JACCARD Pierre
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CHOLLET Helly

REY Jean-Claude

2S swiS»

I4EYLAN Roland

CONSTANTIN Denise

LEUBA Nilly

DING Roland

JORDAN Claude

DUPERRUT Daniel

GIRARD Daniel

CHOLLET Marie-José

SIMOND Jean-Cl
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KOSTETTLEH J-D,

BAVAUD Christine

BINZ Eugène

THEVOZ Nicole

CORDEY Pascal

REGAIiEY Suzanne

30NNEF0Y André

LOEPFE Verena

PIDOUX Louis

2©

©ras

SCHEI^L Marguerite

SOTTAS Pierre-Alain

MAYANGA Michèle

GALEAZZI Eric

GARCIAS Eliane

LAURENT Pierre

VIOGET Anita

GAUSSENS Jean

MANTINI Marie-L.
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DROZ Alain

BERTALOT Albina

(tENOUD Bernard
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Cathy s'en va
Quittant l'entreprise des PTT pour s'occuper plus activement de sa "propriété" de
Lonay, Madame Catherine Thonney se sépare aussi du comité du TELECONTACT.

Au cours des cinq années passées en notre compagnie, nous avons eu l'occasion
d'apprécier sa gentillesse et son sens de la collaboration. Nous lui souhaitons succès et
bonheur pour son avenir.
TELECONTACT

COMITE DE REDACTION

Responsable

M.

JeanDucrest

Membres

Mmes

Hélène Foglia

Tél. 344 22 36

MM.

J.-P. Baudat

Nicole Mingard

Marcel Richard

Claudine Riduet

J.-P- Rosset

Marcel Siffert

SECRETARIAT DE REDACTION

Membres

Mmes Carmen Zimmermann

Marianne Robin

Elaboration et mise en page du journal

M.

Christian Grob

A aussi collaboré avec le comité :

Mlle

Valérie Corbaz

Notre dactylo est Mlle Lisa Huber.

Prochaine édition de TELECONTACT en Novembre 1992. Dernier délai pK)ur la remise des textes le
31 août 1992.
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TELECONTACT A COEUR OUVERT

Une nouvelle rubrique "Dialogue avec
nos clients" va vous concerner et vous

Bonjour chères lectrices, chers
lecteurs,

permettra de vous remettre en
question. Elle sera comme un miroir
qui vous renverra Timage de notre
entreprise telle que la voient nos
principaux partenaires.

Sous un autre titre, "Nous avons
besoin

d'eux"

nous

allons

faire

connaissance avec des secteurs peu
connus

de

notre

DT

mais

dont

l'activité est indispensable à la bonne
marche de l'entreprise. A ces
travailleurs de l'ombre. Télécontact, à
sa mesure, apportera un peu de
fraîcheur...

C'est avec plaisir que nous publions le
mot de soutien que nous a fait parvenir
la
classe
de
téléphonistes de
Mademoiselle Sardinha:

"Nous raconter les petits et grands
événements de notre DT et des PTT a

Quel bonheur de recevoir de si
nombreux témoignages d'encoura
gement et nous vous remercions de
votre soutien. Nous sommes conscients

des nombreuses améliorations et des

efforts que nous devons encore
apporter pour rendre le journal plus
attrayant, mais si quelque chose vous
déplaît, de grâce, dites-le nous.

toujours constitué l'intérêt de votre
journal. Merci de penser à ceux qui
arrivent et à ceux qui partent, aux
familles qui s'agrandissent. Merci de
nous expliquer la vie des autres
divisions, que l'on ne connaît pas
toujours. Merci de nous donner la
parole.

Vous avez toujours su parler des sujets
Vous remarquerez, qu'une nouvelle
rubrique, "dialogue
avec
notre
Directeur" a remplacé le "Mot du
Patron". Par l'intermédiaire de votre

journal vous pouvez poser des
questions d'intérêt général à notre
Directeur qui se fera, dans la mesure
du possible, un plaisir de vous
répondre.

d'actualité qui nous concernent tous
ou qui nous font découvrir de
nouveaux

horizons. Votre

nouveau

look le prouve, vous êtes de plus en
plus attractifs. Alors, continuez sur
cette voie,c'est la bonne !"

TELECONTACT
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