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TELECONTACT : La nouvelle Loi sur les télécommunications

(LTC), est entrée en vigueur le 1er mai dernier et actuellement un

nouveau sigle, OFS, est à Vordre du jour. Que représente-t-il et en quel

temps lointain va-t-il entrer en application dans notre entreprise ?

LE DIRECTEUR : Le projet d'optimisation des structures de gestion

OFS vise à adapter l'organisation de notre entreprise à la situation

de concurrence introduite par l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi
sur les télécommunications. L'OFS doit nous permettre de mieux

répondre aux besoins des différentes catégories de clients et
d'augmenter la rentabilité de notre entreprise. Les divisions

clientèle, qui sont en contact direct avec le marché, font l'objet d'un

traitement prioritaire. Leur nouvelle organisation sera mise en

place progressivement à partir du 1er janvier prochain.

TELECONTACT : Quels seront les côtés visibles et la répercussion de

rOFS sur notre engagement à notre poste de travail et notre vie de tous

les jours au sein de l'entreprise ?



LE DIRECTEUR : Rien ne sera plus comme avant et nous devrons

comprendre qu'un certain passé est définitivement révolu.
L'évolution des techniques, les mutations importantes qui carac
térisent notre monde, la libéralisation d'une grande partie de nos
prestations, l'ouverture des frontières se répercutent qu'on le veuille

ou non sur les structures traditionnelles de notre entreprise.

Ces bouleversements peuvent avoir des vertus positives si nous
savons réagir à temps. Nous devons impérativement relever le défi,

adopter une nouvelle stratégie, devenir compétitifs. C'est à ce prix

que nous pourrons assurer la prospérité de notre entreprise et, de ce

fait, la garantie de nos postes de travail.

Ce changement exigera de chacune et chacun à tous les niveaux, un
engagement nouveau et un sens accru du devoir et des

responsabilités. Tout cadre comme tout employé, aura un rôle
important et indispensable à jouer pour atteindre les buts que nous
nous sommes fixés. Pour assurer la transparence et la circulation de
l'information au sein de l'entreprise, les cadres ont une grande
responsabilité et devront dialoguer avec le personnel ainsi que faire

preuve de persuasion.

...le client devra toujours trouver chez nous un accueil souriant et les
conditions d'un service optimal



Un pari nous est proposé et nous devons le gagner. Les cartes

maîtresses sont entre nos mains grâce à la grande expérience d'un

personnel motivé et sérieux. C'est pourquoi, on peut dire qu'aux
PTT, comme ailleurs, il est impérieux que toutes et tous croient en

ses propres possibilités, en sa force de travail, fassent preuve
d'optimisme et d'esprit positif vis-à-vis de l'entreprise, sachent
transformer un problème ou un échec en une opportunité d'agir.
N'ayons garde d'oublier que le client devra toujours trouver chez
nous un accueil souriant et les conditions d'un service optimal.

"Il est minuit moins cinq", c'est le titre du film que vous avez tous eu

l'occasion de voir dans le cadre de nos réunions d'information. C'est

une interrogation et en même temps un défi à relever. Sachons en
prendre conscience et oeuvrer pour gagner cet enjeu important.

En tant que directeur, je ne peux que vivement souhaiter que toutes
nos collaboratrices et tous nos collaborateurs puissent se sentir

personnellement responsables de l'avenir de notre Direction.

D'avance, je remercie le personnel de son engagement passé et futur
et je compte fermement sur sa précieuse et indispensable
collaboration afin qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs
fixés.



- Bernard Schneider -

Vice-président du Conseil d'administration
des PTT

LES PTT EN PROFONDE MUTATION

Je suis heureux de l'opportunité qui m'est

offerte de m'adresser à vous, collabo

rateurs de l'une des grandes Directions

des télécommunications de Suisse, pour

vous faire part de quelques réflexions

personnelles et tenter aussi de répondre à

certaines interrogations, qui souvent

reviennent dans les conversations et dans

la presse.

Les PTT sont entrés dans une phase de

mutation profonde. En fait, elle a été

amorcée il y a vingt ans déjà, lorsque le

Parlement fédéral décida la création d'une

entreprise des PTT distincte de

l'administration publique fédérale,

comme cela était déjà le cas pour les CFF.

Depuis lors, les données de base ont

évolué avec des courbes fortement

ascendantes. Songez aux volumes de

trafic, aux effectifs du personnel, à la

technologie des équipements, aux besoins

des clients, à la libéralisation des

marchés. S'agissant de ces derniers, je me

permettrai au passage d'ouvrir une

parenthèse et de relever que je ne salue

pas sans réserve tous leurs déve

loppements. Ainsi, certaines prestations

servies par l'intermédiaire de nos télécom

munications pour satisfaire de bas ins

tincts ont de quoi faire réfléchir. Elles

m'attristent et je serais le premier

heureux que l'on puisse trouver les

moyens techniques, légaux ou autres de

les écarter de nos réseaux.



Il n'en reste pas moins, et vous êtes encore

mieux à même que moi de l'apprécier,

qu'on ne fait plus les télécommunications

d'aujourd'hui avec le téléphone et le télé

graphe de grand-papa. Une adaptation
aux nécessités de l'heure s'impose cons

tamment. Elle concerne non seulement les

domaines techniques et commerciaux,

mais aussi notre organisation, nos

structures, nos méthodes de travail et nos

comportements. C'est dans cette

perspective que, parmi les grands

programmes qui ont été lancés, s'inscrit le

projet OFS d'optimalisation des structures

de conduite et de gestion. Je suis bien

conscient du véritable "tremblement de

terre" qu'il a déclenché par les

changements importants qu'il comporte.

Je me rends compte aussi que l'effort
demandé au personnel est considérable,

d'autant plus qu'il est dans la nature de

l'homme, et dans la mienne aussi, de ne

pas aimer être dérangé ou bousculé dans

ses habitudes. Vous pouvez, cependant,

être assurés que les grands projets, qui ont

été ou qui seront encore mis en oeuvre,

sont l'expression de la volonté du Conseil
d'administration et de la Direction

générale de créer les conditions du succès

et vous donner ainsi les moyens de réussir

la bataille du futur.

Je suis confiant dans l'avenir, car j'ai pu

me rendre compte en maintes circons

tances qu'il y a aux PTT des cadres et des

collaborateurs d'une valeur pour le moins

égale à ceux de l'industrie et des services

privés. La somme du savoir et du savoir-

faire, l'attachement à l'entreprise sont

immenses. Il faut pourtant que nous ne

perdions pas de vue que toute entreprise

publique aussi, est jugée en définitive sur

ses performances non seulement

techniques, mais financières également.

Nos grands projets doivent d'abord
concourir au rétablissement de l'équilibre

financier puis, procurer des résultats

suffisamment positifs pour assurer à

terme notre indépendance financière,

gage de liberté de manoeuvre.

Je suis réconforté aussi en constatant

qu'une évolution est intervenue dans les

esprits aux PTT au cours des deux
dernières années, dans un sens très

positif et à pas de géant. Le numéro

d'octobre 1992 du journal spécial des PTT

"Dialogue" publie les résultats d'une

consultation faite auprès du personnel. Ils

sont révélateurs de la mutation qui s'est

opérée dans les esprits. Il y a peu encore, il
aurait été impensable que l'on s'exprime

avec autant d'ouverture sur des sujets tels

que l'autonomie de P et de T, la délégation

de compétences, l'augmentation de la pro

ductivité ou la compression des coûts.

On m'a souvent posé la question de savoir

si le Conseil d'administration envisageait

la séparation de la poste et des télécom

munications. Je dirai, un peu en plaisan

tant, que la séparation a commencé le jour

où il fut décidé de peindre en blanc les

véhicules des TT et de laisser en jaune

ceux de la poste. Cela devait répondre à

un premier besoin d'identification. Mais il
y  aurait des motifs plus sérieux

d'envisager une séparation. Il ne fait pas

de doute que les PTT, avec leurs 64'000

collaborateurs, ont aujourd'hui atteint

dans leur ensemble une très grande
dimension pour l'échelle de notre pays.

Tant la poste que les télécommunications

ont une envergure telle, avec une

complexité de problèmes et des mentalités

si différentes, que cela justifierait deux
entreprises distinctes ayant chacune leur



Conseil d'administration, leur Direction

générale et leurs structures propres. Elles

gagneraient en flexibilité et en mobilité.

Une séparation n'empêcherait nullement

par ailleurs qu'un organe faîtier soit

prévu pour exercer la coordination et le

contrôle des deux unités.

Cela me conduit à aborder avec vous la

question de la privatisation, si souvent

soulevée ces derniers temps. Je dirai

d'emblée que ce terme est peu judicieux,

voire impropre et qu'il induit en erreur. Il

peut donner à penser que cela consiste à

confier à des privés l'exploitation de

domaines très rentables et de ne laisser

aux PTT que les services déficitaires. Une

telle interprétation est fausse. En fait, il

s'agit d'examiner dans quelle mesure le

droit privé de la société anonyme pourrait
convenir utilement comme statut juri

dique de l'une ou des deux entreprises.

Une société anonjrme ne signifierait pas

nécessairement la détention du capital

social par des privés. L'Etat pourrait être

l'actionnaire unique ou tout au moins

majoritaire, à l'image de ce qui s'est fait
pour des compagnies de production

d'électricité ou à l'étranger pour des

sociétés de télécommunications. Cela

offrirait probablement une meilleure

souplesse et permettrait une plus grande

indépendance vis-à-vis de la politique,

notamment en matière de prestations,

d'élaboration de tarifs, d'engagement des

ressources humaines, de gestion finan

cière et de sollicitation du marché des

capitaux. Pourtant, le statut juridique

n'est pas en soi d'une importance

primordiale. Ce qui compte avant tout,

c'est l'efficacité et la compétitivité.

nications, tout comme la poste, pour

l'ensemble de notre pays. Aucune entre

prise, sauf peut-être la radio et la
télévision, et là encore vous êtes concernés

par leur infrastructure technique, ne

touche à ce point chaque citoyen, chaque

ménage et chaque entreprise. Les PTT

sont les plus grands clients de l'économie

suisse. Ils vont, enfin, jouer un rôle capital

dans la compétitivité de notre pays face à

l'Europe. Vous portez donc une respon

sabilité considérable. Je suis persuadé que

vous en êtes conscients et que vous

apporterez votre concours à la

construction des télécommunications de

demain. En contribuant avec un maxi

mum de diligence à la mise en place des

nouvelles structures de conduite et de

gestion, vous retrouverez d'autant plus

vite tout le temps nécessaire à la réussite

de vos activités. Il en va de votre avenir et

de votre satisfaction personnelle.

Bernard Schneider

Vice-président du Conseil d^administration

des PTT

Je terminerai mes propos en soulignant

l'importance que revêtent les télécommu-
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NOTRE ENTREPRISE

UN NOUVEAU CHEF DE DIVISION

La Direction des télécommuni

cations a nommé, au 1er avril

1993, M. Jean-Pierre Uldry à la
tête de la division commutation

et transmission. Pour ceux qui
suivent la vie de l'entreprise,
cette nomination n'est pas une

surprise.

Homme de dialogue et de trans

parence, dans le plein sens du
terme, ancien membre du

comité de rédaction de notre

journal, il a bien voulu nous
rencontrer. Nous l'avons féli

cité au nom de l'équipe de
rédaction et, à la veille d'assu

mer ses nouvelles responsabi

lités, nous avons profité de lui
poser quelques questions.

Pouvez-vous en quelques mots nous résumer votre carrière aux PTT ?

Je suis entré dans l'entreprise des PTT le 1er avril 1961 en qualité de
monteur journalier. Après avoir oeuvré à la commutation urbaine et

interurbaine, j'obtiens mon diplôme d'ingénieur ETS à l'Ecole
Technique Supérieure du soir de Lausanne. Après un séjour sur la
Riviera vaudoise, en qualité de chef de secteur, je rejoins la capitale
pour prendre en main la direction du service de la commutation

urbaine et interurbaine. Depuis 1988, j'assume la suppléance du chef
de la division commutation et transmission.

Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixé dans la conduite de votre
future division ?

Sans vouloir paraître ambitieux, je me suis fixé 5 objectifs prioritaires,
à savoir :

Poursuivre une gestion rationnelle dans l'occupation du personnel
en valorisant les compétences des collaborateurs.



-  Sensibiliser Tensemble du personnel dans l'optique des tâches
futures qui nous attendent.

-  Participer activement et dans un esprit de collaboration à la bonne

marche de la direction.

-  Intensifier les relations horizontales et verticales en donnant les

impulsions nécessaires.

-  Sensibiliser au maximum chaque collaborateur, à une gestion
financière stricte.

Ne pensez-vous pas que le personnel est et restera un des éléments clés si
Von veut concrétiser les objectifs de l'entreprise ?

Oui, certainement, le personnel qui est déjà un élément clé dans la
marche de l'entreprise le deviendra encore davantage face au challenge
qui nous attend pour ces prochaines années.

Comment voyez-vous vos relations futures avec le personnel ?

Je souhaite voir se raffermir un climat de confiance réciproque qui est
la condition essentielle pour l'établissement d'un dialogue empreint de
franchise et de transparence. Chacun d'entre nous peut faire des
erreurs mais l'essentiel est d'éviter de les répéter et d'y apporter les
corrections qui s'imposent. J'estime que l'une des qualités
fondamentales pour l'accomplissement d'une tâche de conduite est
d'appliquer, et là, que les antimilitaristes me pardonnent, la règle des
3 C (commander, contrôler, corriger). Je me suis efforcé d'être un
homme de dialogue et je poursuivrai dans cette direction.

Avec l'introduction de la nouvelle loi sur les télécommunications, ne
pensez-vous pas qu'une nouvelle orientation doit être donnée à la po
sition que nous avons pu avoir de la division, du service ou du groupe ?

La nouvelle loi nous oblige à repenser notre stratégie. Les situations
évoluent tellement vite que nos habitudes sont bouleversées et que ce
qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus forcément demain. Il faut
maintenant changer notre état d'esprit, faire preuve de souplesse, de
faculté d'adaptation en un mot, d'imagination. La vision que nous
avons eue pendant des années d'une structure hiérarchique organisée
et immuable n'est plus d'actualité et l'OFS-T qui se met petit à petit en
place bousculera les schémas que nous avons connus. Il faut que chaque
unité d'organisation puisse être modulée en fonction des objectifs fixés
et des besoins nouveaux.
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Comment occupez-vous vos loisirs ?

Je n'ai pas ce qu'on peut appeler de hobby. Je passe mes loisirs en
famille. Avec mon épouse, nous aimons effectuer des promenades en
montagne ou, en fin de semaine, retrouver un peu de tranquillité dans
notre mobilhome. Le contact avec la nature me semble important et
m'offre une détente spirituelle. Par ailleurs, lorsque l'occasion se pré
sente, je m'évade, à la rencontre d'autres civilisations en effectuant des
voyages culturels.

Quelles sont vos lectures préférées ?

Je n'ai pas d'auteur préféré. J'aime la lecture en général qui va d'un
roman policier à une bande dessinée en passant par des documents
traitant de l'histoire contemporaine.

Dans Vhomme que vous êtes et dans vos nouvelles fonctions que pensez-
vous garder ?

A 55 ans, on ne change pas facilement son caractère et sa manière
d'être. Je crois que je vais rester l'homme que je suis, avec ma bonhomie
mais aussi avec mes exigences.

Et changer ?

Vous me demandez ce que je vais changer ? Je vous répondrai qu'à part
le changement de bureau et de subordonnés directs, je ne vois pas ce
que je pourrai apporter comme grands changements.

En conclusion, dites-moi ce que vous pensez de Telecontact ?

Je pense qu'un journal d'entreprise est non seulement utile mais
nécessaire. Il doit être le lien indispensable entre la direction et le
personnel et vice versa. Il doit mettre en évidence ce qui touche au
travail de tous les jours, apporter à chacun un peu de connaissance du
travail d'autrui. Cette ignorance de l'activité des autres collègues nous
incite à penser que nous sommes les seuls à travailler. Par ailleurs, je
crois aussi pouvoir dire qu'un journal d'entreprise apporte énormément
à nos retraités. Ceux-ci peuvent garder en quelque sorte un certain
contact avec ce qui fut une partie importante de leur vie.

Merci Monsieur Uldry et bonne route...
La Rédaction
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Le 15 septembre 1992

11

INAUGURATION DU NOUVEAU

CENTRE DE TELECOMMUNICATIONS
**Un bâtiment qui cache sa destination
technique sous une architecture agréable et
parfaitement intégrée au caractère de notre
site alpestre"

i

à

Ici Radio Chablais : "Monsieur le Directeur

vous êtes en direct sur la ligne."

■  '■ ■■
Nombreux à avoir répon
du à notre invitation les
participants attentifs ont
été impressionnés par ces
nouvelles techniques

12



L occasion

nouer

contacts

retrouver

nouveaux

h

TELECOM
contact

Notre Directeur en discussion avec le Syndic de Leysin,
M. P.-A. Lombardi et M. R. Baud, Vice-directeur de

Siemens-Albis

M. H. Muller en conversation avec M. P. Varga (HBl)

Uaccueil fut souriant...
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JOURNEE DES RADIOCOMMUNICATIONS MOBILES

La DT de Lausanne, avec le soutien des

Directions de Genève et Fribourg, a
organisé le 29 avril 1992, à la salle des
spectacles de Crissier, une journée d'infor
mation sur les moyens de radiocom
munications mobiles. Cette journée était
destinée aux grands clients du domaine
tant public que privé, aux installateurs
concessionaires en radiocommunications et

à la presse.

Plus de 300 personnes ont participé à la
journée qui avait aussi pour but de rap
procher les PTT de ses usagers.

Notre directeur, M. Willy Glur, a ouvert la
séance à 9h00 précises et s'est dit très
heureux d'accueillir, à Crissier. pour cette
journée d'information, les représentants
des autorités cantonales et communales,
les fournisseurs d'équipements et de pres
tations, les installateurs concessionnaires

en radiocommunications, les grands clients
et les collaborateurs des DT précitées. Il a
demandé aux représentants de la presse de
répercuter les points forts de la journée.

Après une introduction de M. Jean-Marc
Nicolas, chef de la division radio et
télévision, les thèmes présentés ont été :
l'Appel Local B, le SpeedCom et son réseau,
ses moyens de gestion et ses structures
marketing, "ERMES" futur service
radioélectrique d'appel paneuropéen, le
réseau NATEL, INMARSAT ou Inter

national Maritime Satellite, EU-

TELTRACS qui est un service de message
rie bidirectionnelle avec des véhicules et de

localisation de ceux-ci en Europe et le trafic
satellites.

M. Peter Sollberger, directeur des services
radio et télévision, a apporté les salu
tations de notre Direction générale. Il a
relevé que la qualité technique et commer

ciale des services offerts à la clientèle était

un objectif permanent de notre entreprise.

A  l'issue de cette manifestation,
M. Willy. Glur a eu le plaisir de remettre
un cadeau de circonstance au 15'000ème

abonné NATEL C de notre circonscription.
L'heureux bénéficiaire fut M. Raymond
Paccot, vigneron-encaveur à Féchy. A son
endroit, notre Directeur a conclu par ces
mots : "il en est du téléphone mobile comme
des produits de vos coteaux ensoleillés. Il
faut les consommer avec discernement et

modération, même si la prospérité de nos
deux entreprises en dépend".

La journée s'est terminée par un apéritif et
un repas au cours desquels les participants
ont eu l'occasion de visiter différents stands

de démonstration installés par des conces
sionnaires.

La journée a été une réussite totale.
M. Si
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350m0ème ABONNE

Le 350'000ème abonné au téléphone de

notre DT a été mis en service tout récem

ment au domicile de M. Philippe Pittet-
Graf à Echallens. Dans ce nombre ne sont

pas compris les 15'659 abonnés au service
téléphonique mobile NATEL.

Soucieuse de marquer l'événement, la DT
représentée par son directeur, Monsieur
Willy Glur, avait organisé, jeudi 24
septembre, une brève manifestation au
cours de laquelle une attention fut remise
à M. Pittet-Graf, ainsi qu'aux 349'999ème

et 350'001ème nouveaux abonnés.

elecom
.t w.ocor.i.'.i

Dans son allocution M. Willy Glur releva
que, jusqu'ici, l'actuelle période de
morosité économique a moins d'influence
qu'on ne pouvait le craindre sur la

demande en nouveaux raccordements

téléphoniques. En effet, l'augmentation
nette des abonnés, de janvier à août 1992
est de 5'700 unités environ, alors qu'elle a
été de 7'100 pour la même période de

l'année dernière.

Citons quelques dates relative au dévelop
pement du téléphone dans notre réseau.

Parallèlement au développement du
nombre des abonnés, la technique a
évolué à pas de géant. Les progrès extra

ordinaires réalisés dans les domaines de

l'électronique et de la fibre optique ont

permis la numérisation des réseaux et le
développement de prestations nouvelles,
telles que la transmission de données et
les systèmes Téléfax, Vidéotex, NATEL.

DTLA US ANNE EN TETE

Jusqu'à ce jour, la fibre optique dans le
domaine des télécoms était l'apanage en
principe de la télécommunication.

Dorénavant, ce nouveau moyen rationnel
de transmission s'est mis au service d'un

téléréseau, celui d'Echallens. Ceci s'est

passé en juillet. Bientôt 1000 abonnés de
la région du Talent, adhérant à la société
Télédistal seront desservis pour leurs 26

programmes de télévision et 20 de radio,
vendus par le téléréseau de Lausanne et

acheminés jusque dans le Gros-de-Vaud
par la DT de Lausanne et son réseau de

câbles à fibres optiques.

Inauguré le 1er juillet par M. Willy Glur,
notre directeur, en présence des chefs de
division, MM. Jean-Marc Nicolas, Claude

Pirat et Daniel Stettler, ce téléréseau est

une nouvelle page du livre des prestations
offertes par notre direction dans le
domaine de la retransmission d'émissions

de radiodiffusion en faveur des réseaux

câblés.

1883 mise en service des premiers abonnés

1900 rOOO abonnés (environ) Signalons aussi que depuis le
1925 5*000 abonnés 10 novembre, les abonnés du téléréseau de

1948 50*000 St-Sulpice bénéficient des mêmes
1962 100*000 prestations. Des offres sont actuellement
1974 200*000 à l'étude pour d'autres téléréseaux.
1988 300*000 M.Si
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LE COMPTOIR SUISSE

(nl^erirïteshomrws

Des visiteurs vivement intéressés ...

Le 73e Comptoir Suisse s*est déroulé

comme de coutume au Palais de

Beaulieu et les PTT étaient présents

avec un stand consacré principalement

aux relations publiques.

Le mercredi 16 septembre, au cours

d'une petite cérémonie, le Club de

Publicité de Lausanne a décerné aux

PTT Suisse le trophée du meilleur

stand. Notre Entreprise remporte la

palme devant le Pavillon d'honneur qui

présentait à la jeunesse un thème

d'actualité, "Ton métier, c'est toi.". En

troisième position, on trouve notre

compagnie nationale Swissair.

Le trophée du meilleur stand

16



EN DIRECT AVEC NOS CLIENTS

f

Il m'est à la fois facile

répondre à cette question !
et difficile de

JEAN-MARCAUB£RT

Si vous les PTT, avez souvent les honneurs

de la presse, ce n'est pas toujours pour
annoncer des réductions de tarif. Par

contre, force m'est de reconnaître que j'ai

effectivement peu de raisons de me
plaindre. J'ai accès, aujourd'hui, à une
gamme de services qui soutiennent la
comparaison avec la plupart des pays
industrialisés. J'ai aussi la chance d'avoir

de bons contacts, tant avec vos

collaborateurs de la technique, qu'avec
ceux des services administratifs.

Est-ce pourtant suffisant ?

Jusqu'à cette année, de par le monopole,
vous étiez un interlocuteur obligé pour
toutes les prestations touchant au domaine

des télécommunications. Dorénavant, la

situation est différente et la question que je

pose en retour aux PTT est la suivante :

Mai 1988 : Réorganisation desDT.

Mai 1992 ; Nouvelle Loi sur les

Télécommunications.

Mai 1996 : Quelle sera la fonction des
PTT?

Faisons un bref retour en mars 1992, lors

que le rédacteur de votre journal d'entre
prise Télécontact m'a posé une question
intéressante...

"En tant que responsable des télécommuni

cations de la Maison André et Cie,

comment jugez-vous nos prestations et quel
visage les PTT présentent-ils à leur
clientèle ?"

Que ferez-vous pour que nous, André et Cie
continuions à travailler à l'avenir avec

vous PTT ?

La première notion qui me vient à l'esprit
est celle de "relation privilégiée".

Aujourd'hui, British Telecom, MCI, AT&T

nous proposent des prestations télécom.
Demain, avec l'ouverture sur l'Europe, des

administrations telles que France Telecom
nous feront des offres dans différents

domaines de transmission. Quelle sera
notre réaction et quels seront les motifs qui
contribueront à ce que nous restions fidèles
aux PTT suisses ?

Je vous livre quelques idées qui ne sont pas
forcément par ordre d'importance.
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1 - Avoir accès à une gamme, la plus com
plète possible, de services et d'équi
pements.

2 - Avoir accès à un conseil et à un suivi de

qualité.

3 - Avoir accès à des prestations de
maintenance au-dessus de la moyenne.

4 - Avoir accès à de bons services à des prix
compétitifs.

Cette notion de "relation privilégiée" sera
un libre choix où chaque partenaire doit y
trouver son compte :

-  Les PTT, parce qu'en position de libre
concurrence. Il sera dès lors important
d'avoir des clients professionnels et pas
seulement des abonnés privés ou des
petites entreprises.

Si aujourd'hui, vous nous offrez de bonnes
prestations en ce qui concerne la plupart
des points cités plus haut, si la qualité de
vos services est réelle, vous devrez

néanmoins tenir compte plus que jaimais du
client et vous montrer toujours plus
compétitifs.

Comment pourriez-vous le faire ?

1 - En vous rappelant que les entreprises
ont un besoin vital de prestations
télécom et qu'elles sont en droit,
pendant leurs heures de travail,
d'exiger un service de première qualité.
Pour nous, la journée se termine

rarement à 16h45...

2-En répondant rapidement à nos
demandes et, en évitant que des
dossiers ne restent en panne, pour cause
de maladie ou de vacances.

Nous, parce que nous trouverons

également nos avantages à travailler
avec une entreprise stable, forte et qui
maîtrise toute la galaxie télécom.

Cette relation, comment la susciter ou
l'améliorer ?

André et Cie est une société de commerce

international. Fondée en 1877, elle est active dans les

principaux pays du monde. Spécialisée dna le

domaine des céréales, elle est un grand client de

votre DT, que ce soit pour le trafic télex, fax,

téléphone ou de lignes louées

3 - En ayant des procédures permettant
d'accélérer les demandes de lignes, de
nouveaux raccordements. Le principe

de jours ou de semaines actuellement en
vigueur doit être remplacée par une
notion d'heures ou de jours. Aux USA, il

est possible d'obtenir en un jour une
nouvelle ligne avec installation à
domicile du téléphone.

4 - En ayant des prix réalistes. Une ligne
64 kbps Lausanne - New York nous

coûte côté Suisse Fr. B'ISO.- et Fr. 3'000

côté USA. Des différences de prix plus
importantes peuvent s'observer avec
l'Angleterre. Fourrez-vous encore
longtemps pratiquer les mêmes tarifs
pour le petit et le grand client ?

5 - En améliorant et simplifiant les procé
dures de l'annonce des dérangements au
112.

6 - En discutant avec nous. Trop souvent

nous sommes placés devant des faits
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accomplis ou nous apprenons, par la
presse, des affaires importantes.

7- En apprenant à vous vendre, que ce soit
par des campagnes de publicité
attractives ou par des séminaires. Pour
quoi ne donneriez-vous pas des cours à
des responsables télécom d'entreprise
telle que la nôtre ?

J'ai eu l'occasion de voyager dans le cadre

de mon travail. Vous pouvez voir, sur la
photo, l'arrière-cour du centre commercial
de Buenos Aires. Je vous laisse imaginer

votre collègue argentin en train de
rechercher un mélange de lignes. Cette

photo a été prise en novembre 1990. Une
année plus tard, nous avons mis en service
une liaison de 64 kbps entre l'immeuble de
notre siège de Lausanne et notre corres

pondant de Buenos Aires. Cela a été rendu
possible grâce à la privatisation des PTT
argentins.

y

Comment trouver le mélange de lignes ?

^ 7

Suisse Atlantique est une société proche d'André et

de. Elle gère des navires de haute mer représentant

une partie importante de la flotte naviguant sous

pavillon suisse. Tous les navires sont atteignables

par télex.

Le MS Lausanne est un navire construit en 1985 au

japon. Longueur de 182m, puissance du moteur

9'800 HP, 37'300 tonnes de charge utile

En tant qu'ancien spécialiste des télécom
munications de la DT de Lausanne, je sou

haite que votre entreprise sache s'adapter
aux nombreuses échéances qui l'attendent.

Je pense qu'elle en a les moyens grâce aux

qualités et à la compétence des hommes et
des femmes qui la servent.

Cependant, l'efficacité de votre entreprise
dépendra également de l'état d'esprit de
vos différentes catégories de personnel

ainsi que du "leadership" qui vous sera
donné par vos directions.

Je vous souhaite bonne chance pour

l'avenir.

J.-M. Aubert
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IN MEMORIAM

JEAN DUCRET

Dès 1977, date de son entrée dans l'entreprise
et plus précisément aux magasins des appareils
de Sébeillon, Monsieur Jean Ducret s'occupait
de l'expédition des appareils téléphoniques
pour les installateurs électriciens.

Chaque jour, il livrait son courrier à la poste et
reprenait les colis dont il était responsable de
la distribution à Préville, Savoie et Sébeillon.

Atteint dans sa santé, il a été transféré dans le

même service pour effectuer l'emballage des
appareils remis en état par l'atelier d'exploi
tation centralisé.

C'est avec un gros pincement au coeur que nous
t'adressons, cher et regretté Jean Ducret, un
dernier salut, toi qui vient de nous quitter à

l'orée de cet automne 1992. Nous avons eu la

chance de côtoyer et apprendre à connaître un
sjonpathique collègue, et ami. D'un tempé
rament optimiste et d'une humeur égale, tu t'es

révélé aussi serviable que bricoleur. Nombreux
sont également ceux dont tu as su directement

partager joies et peines.

f

Tant dans ta profession, qu'autour des terrains

de football tu as toujours été parmi les dé
voués, ceux grâce à qui les choses se font et

continuent de se faire.

Nous garderons de toi, cher Jean, le meilleur

des souvenirs.

Tes collègues de Sébeillon
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ADIEU JEAN-PAUL

En ce bel après-midi du 16 mai 1992, nous
étions tous là pour un dernier adieu à notre
cher collègue et ami Jean-Paul Lempen.

L'Eglise d'Ollon qui, ce jour-là, accueillait une

fois encore son paroissien était comble.
Monsieur le Pasteur, en des paroles sobres et

émouvantes, retraça la vie trop brève de cet
enfant du pays. Natif de St-Triphon, il
partageait sa vie professionnelle entre la
Riviera et le 025. Ses qualités de coeur en

faisaient un homme attachant et nombreux

étaient ses amis. Lorsqu'il put élire domicile à

Versvey, il fut heureux car, revenu dans sa
contrée, dans une maison entourée de

campagne, il partageait son amour de la vie
entre sa femme et ses deux enfants et revoyait

aussi souvent ses parents restés à St-Triphon.

Atteint d'un mal incurable, il lutta longtemps
contre l'adversité. Avec courage, il accomplit sa

tâche, entrecoupée de séjours hospitaliers
lorsque le mal était trop fort. Un jour de
décembre, l'an passé, il nous annonça qu'il ne

pouvait plus continuer. Avec tristesse, nous
sûmes qu'il ne nous reviendrait plus. Puis, en
ce mois de mai 1992, nous perdions un ami. A
sa femme, ses enfants, à ses parents, nous leur
témoignons toute notre sympathie et notre
amitié. Nous leur souhaitons un grand
courage.

Ses amis du 112
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HEUREUSE RETRAITE

Entré dans l'entreprise des PTT le
1er août 1955, M. Marcel Jacot nous a
quittés le 1er octobre 1992 après 37
années de service passées au sein de la
commutation.

Tels les pionniers de l'ouest, Marcel a
pris en main les destinées de la
commutation automatique internatio
nale dès ses premiers balbutiements en
1964, année de l'exposition nationale.

Passionné par ton travail et soucieux
de sa bienfacture, tu as su très vite
t'atteler à la tâche délicate de l'exploi
tation des premiers centraux à
commandes centralisées. Tes connais

sances techniques, ton acharnement et
tes compétences ont parfois mis le
fournisseur au pied du mur afïn de nous
mettre à disposition des équipements
fiables. Par ailleurs, tu n'as pas hésité à

mettre les collaborateurs de la

Direction générale face à leurs

responsabilités pour trouver des
solutions aux problèmes que tu avais
soulevés et auxquels tu ne trouvais pas
de réponse satisfaisante.

Avec la venue des centraux ESK
internationaux tu as persévéré dans ta
ligne de conduite afin de dominer de la
tête et des épaules une technique
révolutionnaire pour l'époque. Au
terme d'une carrière si pleinement
remplie, tu vois s'amenuiser le trafic
sur les centraux internationaux; IFS et
réseau 2000 obligent.

Comme ces collectionneurs de voitures
anciennes, tu peux quitter la barre en
toute sécurité après avoir bichonné nos

équipements comme s'ils étaient ta
propriété.

Nous formons tous nos voeux pour une
retraite riche en plaisirs partagés et en
souhaitant que tu puisses longtemps
encore profiter des journées de ski ou de

promenades en montagne.

2CN2
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André Ramel est entré à la Direction

des téléconmiunications le 1er juillet

1960 comme aide journalier. Il a

travaillé d'abord à St-François, puis à

l'atelier d'exploitation centralisé de

Sébeillon à l'entretien et réparation des

équipements des centraux électro-mé

caniques.

ces travaux spéciaux lui ont été confiés.
M. Ramel travaillant avec beaucoup de

précision, la révision des sélecteurs et
celle des relais de test lui ont été

attribuées. Ce sont plusieurs dizaines

de milliers de relais "P" qu'il a remis en

état.

M. Ramel est doté d'une forte person
nalité et "ne fait pas faire ses commis

sions par les autres" mais il est un
collègue conciliant. Très actif et dévoué

au sein de sociétés sportives, il ne

ménage ni son temps ni son énergie

pour que tout soit parfait.

Ses loisirs, si on peut en parler, sont la
construction et la transformation de

chalets qu'il entreprend avec ses frères

et soeurs en Valais où il passe la

majeure partie de ses week-ends. C'est

certainement là qu'il passera sa

retraite, mais la région du Bordelais ne

lui est pas non plus indifférente.

Nous lui souhaitons une longi\e et
heureuse retraite.

Tes collègues de l'AEC

Avant son engagement aux PTT,
M. Ramel, a travaillé dans différentes

entreprises où il s'est spécialisé dans le

bobinage. Ses qualités ont été mises à

contribution pour la réparation de

milliers de relais que comportent les

installations téléphoniques.

Réparations, bobinage de relais neufs
et de multiples transformateurs, tous
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Roger Bûrii passe ses premières an
nées professionnelles à Morges dans la

fabrique de montres "Richard".

Afin de se rapprocher de Cheseaux, où
habitent ses parents, Roger entre à la
DT le 1er décembre 1962 à St-François

en qualité d'aide journalier. A Tatelier

d'exploitation, il mettra son savoir au

service de la révision des sélecteurs.

En 1967, on le retrouve dans le nouvel
atelier de Sébeillon. Les techniques

modernes arrivent; elles seront rapi

dement maîtrisées. Cette qualité a été

appréciée de tes supérieurs.

La vie dans une entreprise se passe
avec de bons et mauvais moments.

Seuls les premiers restent dans le grand

livre des souvenirs. Tu te souviens

certainement du jour où tu es venu à

Sébeillon chercher ton outillage et au
retour cette valise qui s'ouvre sur la

voie à la gare ! Et ces pauses à

St-François lorsque le chef, M. Cuennet
vous mettait en rang pour aller au

réfectoire et fermait à clé l'atelier

pendant la durée de la pause.

Toujours dans le rayon des souvenirs
l'histoire du cylindre de la porte du
central de la Chiesa, cylindre qui résis

tait à l'introduction de la clé. C'est

simple, il faut le percer... Grande sur

prise, lorsque tu demandes au kiosque

voisin la permission de raccorder ta

perceuse, on te fait remarquer genti

ment que le central a déménagé et que

ce bâtiment n'appartient plus aux PTT.

Roger est passionné par la collection
des timbres-poste, il a transmis ce virus

à de nombreux collègues. Grand orga

nisateur de tournois de pétanque, il

s'intéresse aussi à l'astronomie.

C'est dans son appartement de la
Tsoumaz aux Mayens-de-Riddes qu'il

passe, avec son épouse, la grande partie

de ses week-ends. Si vous le trouvez

sans occupation, profitez de lui proposer

une partie d'échecs et vous verrez que ce
n'est pas "cuit," d'avance.

Malheureusement des ennuis de santé

l'ont progressivement empêché de
continuer son travail à plein temps. Tes

collègues de l'atelier de Sébeillon sou

haitent de tout coeur, grâce à l'air pur

des montagnes valaisannes, que tu

puisses retrouver le soleil de jours
meilleurs et une heureuse retraite.

Tes Collègues
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Qu'il est loin le temps du violoncelle
sur le toit, le temps où l'on n'avait pas le
droit... d'ouvrir un schéma pendant les
heures. T'en souviens-tu des nuits à

Saint-F* où le thé était si gentiment

offert, où le fameux cahier livrait ses
petits secrets, source d'éclats de rire.

Eh oui ! Roger Mury pensait-il ce
15 novembre 1949 qu'il lui faudrait
attendre jusqu'au 30 juin 1992 pour
quitter les centraux et plus particuliè
rement Montreux où il exerce son

activité depuis août 1960.

Te manqueront-ils ces RZM comme
t'ont manqué ces sélecteurs ascension-
rotation, si fragiles, mais autrement
plus intéressants à travailler ?

Enfin, une grande page se tourne, il
faut maintenant aller de l'avant, pas
comme certains planeurs qui, eux, ont
connu la dure loi de la pesanteur.

Ton récent retour sur les bancs d'école

pour réussir avec brio l'examen de radio
amateur, prouve que, quoi qu'en
pensent certains jeunes usagers des
trolleys, tu n'as pas l'air d'un retraité !

Sais-tu, que si c'est avec émotion que tu
penses à ton départ, nous, c'est avec
tristesse que nous l'envisageons ? Finis
les joyeux "salut Chef du matin,
terminées les magnifiques "sculptures"
des 9 heures en papier argenté,... et ces
fameux lundis matin, rares, où nous

nous attardions un peu jusqu'à ce que,
agacé par notre comportement, tu
essayais de nous "faire bouger"; en
courant dans tous les sens, tel Speedy
Gonzalez, tu nous montrais l'exemple.

Nous sommes nombreux aujourd'hui à
avoir bénéficié de tes connaissances

professionnelles, de ton savoir-faire
(combien de postes de radio ont, grâce à
toi, connu une seconde jeunesse), mais
vois-tu, ce qui nous manquera le plus au
fond, c'est tout un tas de "p'tites choses"
qui ne se trouvent que chez un trop petit
nombre de personnes et qui s'appellent :
bonne humeur perpétuelle, serviabilité,
gentillesse et surtout disponibilité.

Alors, cher Roger, sache que tant que
nos murs seront encore debout, nous

serons toujours là pour reconstituer
l'équipe du Central de Montreux et aller
trinquer à l'amitié.

En attendant, nous te souhaitons, ainsi
qu'à ton épouse, la meilleure des
retraites, une excellente santé et sur

tout beaucoup de journées ensoleillées.

Salut Chef !
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Madame Pierrette Innocentini nous a

quittés au début du printemps
bénéficiant d'une retraite prématurée
pour des raisons de santé. En effet, cette

collaboratrice a entrepris à l'âge de
19 ans un apprentissage de télégra

phiste à Genève. Les débuts de

Mlle Sunier, fille d'employé fédéral de

l'arsenal de Morges, ont été quelque peu

difficiles, ce qui ne l'a pas empêchée
d'accomplir près de 31 années de bons et

loyaux services.

Voulant changer d'air, elle a été
transférée en 1983 au service des

abonnements et à la suite de graves
problèmes de santé, n'ayant à ce

moment aucune place disponible à 50 %

dans les secteurs, elle a repris une

nouvelle activité à la division des

grands clients. En 1990, elle est

revenue à ses anciennes amours au

service des abonnements et a pris sa

retraite le 31 mars 1992.

Nous avons pu apprécier son sourire et
sa gentillesse durant toute son activité

dans les services administratifs. Nous

retiendrons encore ses escapades à
Evian pour déguster de bons petits

plats.

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

et longue vie sont nos voeux les plus

sincères.

Au nom du personnel 6AB

JCL

En janvier 1970 son transfert dans le
secteur administratif du service radio et

télévision fut refusé ! Etant de nature

tenace, elle a tout de même réussi à fin

1972 cette opération ! Durant son

activité dans cette division, elle a

convolé en juste noce le 7 mars 1975

pour prendre son nom actuel de

Mme Innocentini.
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40 ans de service, ce n'est pas seu
lement une longue carrière aux PTT

mais c'est aussi une vie riche en

anecdotes. Et ce ne sont pas les Perret-
Isoz-Sapin-Held-Cardinaux et compa

gnie ... qui nous contrediront. Savez-
vous qui se cache derrière le
pseudonyme du tsigane ou de Bonboni ?
Non ! Mais est-il possible que l'on ignore

qui est M. Maurice Kopf du service des
dérangements ?

En tous cas, si vous ne le connaissez

pas, il y a bien des chances pour que lui
vous connaisse car c'est le champion

tous azimuts du public relations.

Occupé pendant plus de quatre décen

nies à sillonner la Romandie, par monts

et par vaux, ce passionné de faits
historiques et de géographie aurait plus

d'une histoire à vous conter. " Branchez-

le" sur un sujet et le voilà qui s'en

flamme et se lance dans des explications

riches et détaillées. La source est

intarissable.

Et les collègues qui l'ont côtoyé se
souviendront de cet ami, électricien de

profession qui fut tout à la fois, conteur,
opticien, fumeur de pipe, cordonnier,
dégustateur, footballeur, vendangeur,

cycliste et... nounou.

En effet, qui ne se souvient pas de
Maurice essayant pour la "xième" fois
de réparer ses lunettes fendues au
moyen de son fer à souder et la volonté

avec laquelle il persistait à vouloir
réparer ce qui ne pouvait plus l'être.

Et que dire de son péché mignon pour
sa bouffarde, d'où s'échappait un odo

rant parfum d'Amsterdam. Maurice si

tôt levé, "son vice pouvait commencer !",
allumée du matin au soir, tant et si bien

qu'un jour, il réussit même à déclencher

l'alarme chez un abonné, les volutes de

fumée montant tout droit en direction

du Cerberus.

Et cette autre fois, où les copains bien
intentionnés, jugèrent bon de lui ral
longer son tabac en le mélangeant à des
déchets du taille-crayons. Nul ne sut si

Maurice apprécia cette nouvelle mix

ture mais ce qui est certain c'est que, ce
jour-là, le tabac ne fut pas moins bon
que d'habitude...

Maurice, c'est aussi la nostalgie des
anciennes méthodes de travail où l'on

était responsable d'une tâche à effectuer
de A jusqu'à Z.
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Qui n'a jamais parler de l'Hôtel Marie-
Louise à Villars-sur-Ollon où une délé

gation avait été dépêchée pour s'occuper
de l'installation téléphonique du bâti
ment. Plusieurs jours avaient été né
cessaires pour mener à bien cette mis

sion. L'équipe dormait sur place et,
après les contraintes du travail, les
parties de tennis de table allaient bon

train. Ah ! si les murs pouvaient parler.

Mais la vie continue et avec elle sont
arrivées des techniques nouvelles et des
méthodes de travail différentes. Avec

tous les changements que cela implique,
il a fallu s'adapter "bon an mal an";
admettons tout de même que parmi les
nouveautés, toutes ne furent pas "que
du chenit"; j'en veux pour preuve : la
fibre optique.

Maurice, il te faudra désormais regar
der devant toi ! Le 1er août 1951, jeune
et plein d'entrain, tu faisais tes pre
miers pas dans la grande Régie. Au
jourd'hui, après plus de 40 ans de ser
vices, le moment est venu de la quitter.

Toi qui a toujours été un homme de
terrain et qui contestait la bureaucra

tie, te voici enfin libre pour de nombreu
ses balades dans ce beau pays qui n'a
plus beaucoup de secrets pour toi.

Nous te souhaitons de garder une ex
cellente santé pour que tes si chers pe
tits-enfants aient le privilège de profiter
longtemps de leur grand-papa attentif.
Avec tous nos bons voeux pour une
heureuse retraite.

6DECE

A TOI BRUNA PAVAN

Entrée à la poste en 1971, tu fus l'une
des premières représentantes féminines
à faire partie de l'AEC en octobre 1977.

BOLZANO mène à tout !

Tu mets aujourd'hui un terme à ta vie
professionnelle. Les papotages seront
remplacés par la lecture des contes et

d'histoires à tes petits-enfants. Peut-
être pousseras-tu même la canzonetta

Italiana avec eux ?

A la place des trajets pour venir nous
rejoindre, tu entreprendras de petits
voyages... ou des grands ?

La pause café deviendra la pâtisserie
du coin où grâce à ton bon coeur et pour
ménager ton diabète, tu partageras tes
douceurs avec tes amis. Quant aux
plantes vertes de l'atelier, elles seront

avantageusement remplacées par des
"semis, boutures et rempotages".

Tu pourras enfin perfectionner le ski de
fond sur la piste exclusivement ouverte

à ton usage au lac des Chavonnes !

Peut-être même auras-tu le temps
d'ajouter un cours le mercredi soir en

plus de celui du jeudi. Ainsi tu pourras
faire cadeau d'une peinture sur bois à
chacun de tes anciens collègues. On
peut rêver !

Nous n'avons pas de souci à nous faire,
tu ne t'ennuieras pas et tu n'auras pas
le temps non plus de penser à nous.
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Ta générosité et ton humour nous
manqueront.

Et les PTT enfin, pourront refaire la
façade.

Quant aux oiseaux, ils devront
attendre la nouvelle cafétéria !

Bonne retraite, Bruna !

Rénato et tes collègues

A NOTRE AMI KESSELRING

Selon un certain aphorisme, le chemin
le plus court entre deux points est la

ligne droite.

En matière PTT, ce ne fut pas
particulièrement le cas pour notre

collègue, chef et néanmoins ami,
Florian Kesselring.

Enfance fribourgeoise sans histoire,
bien que quelque peu turbulente : les

équipées au gré de la Sarine sont là

pour en témoigner. Puis, vous effectuez

un apprentissage de dessinateur en ma

chine, d'où précision et minutie.

Entré au service de la DG PTT/HB2, le
1er août 1965, comme dessinateur-

constructeur, vous avez participé à la

construction du Centre Postal de Lau

sanne à l'avenue d'Ouchy, au niveau de

l'élaboration des projets d'installations

électriques.

Vous avez même vécu une REA-REO

anticipée en passant de HB2 à Tfg3,
pour, en 1970, passer à la DAT de

Lausanne au service du courant fort de

la Division d'Exploitation, où en qua
lité de dessinateur, vous êtes devenu le

premier collaborateur du bureau de des

sin et en avez assuré la bonne marche.

De 1980 à nos jours vous avez suivi,
mais souvent anticipé les profonds

changements dans la manière de
travailler. Tire-lignes, chablons, tés aux

vestiaires, vive l'ère du dessinateur

programmé.

Dès juillet 1992, vous êtes enfin libre de
caresser Pussy-Cat à l'heure de votre

choix, de pianoter sur votre ordinateur

personnel, bref de jouir d'une retraite

méritée.

Bon vent à Madame et Monsieur

Florian Kesselring et nos voeux les

meilleurs de santé, prospérité et
bonheur.

Vos collègues de IIE dessin
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9

Participants au cours de formalion
des formateurs à Lausanne du
J7 août au 25 septembre 1992

De gauche à droite :

Du S<5ncgal

immmm

De la Côle d'Ivoire

«MMICIEL

Du Mali

DliUtlTE BREHIHi

Du Burkina-Faso

KAfiORE AMADO U

de Jaman Î512m

Prêt pour l'ascension

La concentration sur ce chemin

est de rigueur
9  I 44 I

Heureux qui comme ICARE...

sommet 1875m

Guides : Claude - Pascal Gruffat

Jean - Claude Masson
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LES SENTIERS DE LA CREATION

mf

1
Depuis son enfance malheureuse jusqu'à la plénitude de son art, la vie de
Georges Borgeaud n'aura été que montée vers la lumière, cheminement vers
une étoile. Aujourd'hui, après plus de cinquante ans de métier dans cet art
difficile, l'artiste nous émeut toujours par la passion et la tendresse qu'il voue à
cette discipline qui fut et qui reste la raison d'être de sa vie.

Son nom et sa renommée ont dépassé depuis longtemps les frontières de notre
petit pays et l'on trouve ses oeuvres dans des collections du monde entier.
Georges Borgeaud, c'est le peintre du bonheur et de la lumière. Ces éléments
transparaissent dans ses paysages commes dans ses natures mortes. Il ne
s'embarrasse pas de savantes théories mais peint la nature et les choses telles
qu'il les voit, simplement avec un regard qui nous rappelle celui d'un enfant.

Dans ses paysages, on retrouve les aplats de Gauguin et cette évanescence des
choses qui caractérise les paysages de Bonnard. C'est une nature exubérante
d'avant le péché, un univers où pour l'homme, les dures contingences de la vie
quotidienne font place à un enchantement qui ne se pose pas de question.

Si vous désirez le rencontrer dans son oeuvre et participer à sa création,

n'hésitez pas à vous rendre à Martigny à la Fondation Gianada où ce fascinant
personnage aura les honneurs de la cimaise du 29 janvier au 24 février 1993.
En cette période d'inquiétude, époque où le chant de l'oiseau se fait de plus en
plus discret, vous redécouvrirez là, dans une fête de couleurs, le chemin vers la
joie de vivre. C'est le message d'un artiste qui se veut le peintre du bonheur.

Télécontact
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RENCONTRES TELECOM 92

Les RENCONTRES TELECOM 92 ont obtenu un

vif succès et nous pouvons tous en être fiers. Pour

votre information, nous pensons utile de porter à

votre connaissance quelques passages de l'exposé de

notre directeur. En cette période de boulever

sements et d'incertitudes ce message vous apportera

quelques éclaircissements sur l'avenir de notre

entreprise. Quelque 400 personnes avaient répondu

positivement aux invitations lancées pour ces

rencontres placées sous le slogan "TELECOM PTT,

le bon contact".

wSk
tu

Le domaine des télécommunications vit

une période de profonds changements : les

technologies mises en oeuvre se renou

vellent à pas de géant, chaque jour appa
raissent de nouveaux services, un vent de

libéralisation souffle sur les anciennes

structures étatiques des administrations

des postes, télégraphes et téléphones.
Comme celui de Berlin, le mur du mono

pole des télécommunications est tombé

dans la plupart des pays de l'Europe de
l'Ouest.

Selon les dispositions de la nouvelle loi

sur les télécommunications, l'Entreprise

des PTT devient une entreprise hybride,
conservant une partie de ses activités sous

monopole, alors que d'autres services

peuvent être offerts sous le régime de la
concurrence. En effet, d'une part notre
entreprise est chargée, comme par le

passé, de la construction et de

l'exploitation de l'infrastructure de

réseaux dans toutes les parties du pays et
selon les mêmes conditions. Cette

infrastructure de réseau performante et
fiable est la base sur laquelle se
développent toute la gamme des services
de télécommunications. D'autre part,
selon la loi sur les télécommunications,

ces services peuvent dorénavant être

offerts en concurrence par les PTT et par
des sociétés privées, à l'exception du
service téléphonique qui reste du domaine

exclusif des PTT. Cette nouvelle situation

de notre entreprise, qui doit harmoniser

les conditions d'un service public et d'une
offre de prestations concurrentielles, nous

conduit à procéder à un profond réexamen

de nos structures et de notre organisation.
C'est aussi l'occasion d'une large prise de
conscience et d'un changement d'attitude

vis-à-vis du marché qui se traduit entre

autres par trois mots : information,

ouverture et contact.

s

M. Dieter Syz, Président de la DG PTT et notre

Directeur ... Un regard serein vers l'avenir
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Malgré le ralentissement général de

Téconomie, le marché des télécommuni

cations reste en pleine expansion et sa

croissance moyenne annuelle peut être

estimée à 5 % pendant les 5 prochaines

années. Ce développement soutenu est

pour notre entreprise un défi que nous

entendons relever en suivant 3 principes

directeurs, qui se rapportent respec

tivement à l'infrastructure de réseau, à

l'offre de services de télécommunications

et à la commercialisation des produits et

des services.

Premier principe : Maintenir et

développer une infrastructure de réseau

moderne, performante et adaptée aux

besoins des clients. Cela se traduit par

l'emploi généralisé de la technique

numérique, l'extension des réseaux par
l'utilisation massive de la fibre optique,

l'installation de noeuds de commutation

polyvalents reliés à des artères

interurbaines et internationales à haute

capacité. Les réseaux exploités

aujourd'hui par les PTT comptent parmi

les plus modernes d'Europe. Nous

entendons fermement rester dans le

peloton de tête en offrant aux sociétés qui

travaillent au niveau international des

prestations futures à la pointe des

nouvelles techniques de télécommunica

tion, par l'intermédiaire de réseaux qui

soutiennent la comparaison avec
l'étranger tant du point de vue des coûts et

des performances que des délais de mise à
disposition.

L'infrastructure, qui assure le transport

d'informations, est la plate-forme sur la

quelle peuvent se développer les services
de télécommunications.

Ce qui introduit notre deuxième principe :
fournir une gamme de services de

télécommunications et d'appareils termi

naux de qualité. Pourquoi une gamme ?
Pour mieux répondre aux besoins

multiples du marché. Fournir une offre
diversifiée dans laquelle chaque client

peut trouver le service ou la combinaison
de services qui couvre parfaitement sa
demande, voilà l'objectif visé.

Visioconférence ... côté Lausanne

Grâce à rengagement de chacun, cette manifes

tation a remporté un vif succès

Le troisième principe enfin a trait à la

démarche commerciale : Elle se

caractérise par une orientation centrée

non plus sur des produits, mais sur la

relation avec le client. Les

télécommunications cependant touchent

une très grande part de la population, les

clients sont ainsi très divers et leurs
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besoins demandent la mise en oeuvre de

moyens différents. C'est pourquoi, dans le

cadre de l'optimisation des structures de

gestion de notre entreprise, un modèle

d'organisation mettant l'accent sur la

clientèle a été élaboré. Il se fonde sur la

répartition suivante : entreprises multi

nationales, clientèles professionnelle et

résidentielle. Le contact avec les clients

s'articule ainsi sur 3 plans :

- Pour répondre aux besoins résidentiels :

un renseignement, une commande par

téléphone, une visite à une boutique

télécom ou chez un concessionnaire

procurent l'information, l'abonnement

ou l'appareil désirés.

pour l'échange
différents

arComéOO

s et de donnée

Des vendeurs spécialisés en

télécommunications assistent les

clients professionnels. Ce réseau de
vente est complété par les installateurs

électriciens qui ont conclu avec nous un
contrat de collaboration pour la

promotion de nos produits. Sous

l'appellation de Partenaire PTT ou

Représentant PTT, ils sont à même de

vous conseiller et d'installer des

équipements de petites et moyennes

capacités. Nous sommes heureux de

pouvoir compter sur leur expérience et

leur connaissance du terrain et nous

nous réjouissons de cette collaboration.

- Le contact avec les grandes entreprises

sera assuré par un "account manager".

Ce collaborateur de haut niveau ne gère
qu'un nombre limité de clients. Il est

ainsi en mesure d'établir une relation

privilégiée propre à faciliter l'échange

d'informations et à optimiser les

rapports entretenus avec les PTT.

Cependant, l'organisation la mieux

adaptée n'est pas seule garante du succès.

Des décennies de monopole ont laissé

perdurer des procédures compliquées

génératrices de délais. Le goût du perfec

tionnisme conduit à des propositions

onéreuses. Une offre de prestations frag

mentées n'englobe pas la totalité des

besoins du client. Cette analyse porte en

elle les germes des changements qui sont

entrepris pour garder notre position sur

un marché compétitif. Simplification des

procédures, offre de prestations globales

et transparence des prix en sont les

éléments les plus marquants.

Mais au-delà des mesuros organisa-

tionnelles, c'est le dynamisme, l'esprit

d'initiative, le goût d'entreprendre mani

festés par les hommes et les femmes qui
animent notre entreprise qui seront

déterminants pour l'avenir. Je sais pou
voir compter sur une équipe compétente,

consciente du rôle que les télécoms ont à

jouer pour le développement de la région.

r
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Le numéro 113 gagne un appareil téléphonique Films ...

M. A. Mottier, Vice-président de VASUT,
fleuri après sa participation à la visio
conférence

LaurCy une charmante collaboratrice, invite notre
Directeur à la rejoindre sur scène

Monsieur et Madame W. Glur avec

M. J. -F. Clavely Secrétaire général de VAIC

1
Le service à la clientèle, une priorité ...
M. L. Savary en conversation avec MM E. Faivre
et C. Wenger de Siemens-Albis

Nous avons bien mené notre opération, semble
dire M. H. Muller
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LA VIE DE NOS DIVISIONS

DIVISION 2 :

2 TIINNOVE

Le jeu n'a pas de limite ...

Un vaste projet de téléinformatique pour la
société du Sport-Toto est en cours d'ins
tallation, il concerne la loterie à numéros

(STG-LORO).

Des terminaux de jeu sont installés dans

les kiosques à disposition des joueurs. Dès

que ces derniers ont entré leur coupon de

jeu, le terminal envoie ces données dans

deux centres informatiques situés à Lau

sanne et à Bâle via le réseau de transmis

sion de données par paquets Télépac-Tap.

Dans le cadre de ce projet, tous les chefs

techniques se réunissent mensuellement
pour une séance de travail. Celles-ci sont

coordonnées et organisées à Bâle par le
chef de projet STG-LORO, 5CT Bâle.

L'expérience a montré que la durée de ces

séances est d'environ une à deux heures; le

temps de déplacement entre Lausanne et

Bâle est d'environ deux heures et demie

par trajet. Dans un souci de gain de temps
et d'économie (récession oblige...), 2TI

Lausanne a proposé l'essai d'une visio

conférence entre les trois DT concernées

(Lausanne, Berne, Bâle). En date du 10

juin 1992, la première visioconférence

multipoint a eu lieu pour la DT Lausanne

dans le studio du BA salle S-101.

Lors de cet essai, les représentants des
services concernés étaient MM. F. Furrer,

J.-F. Munier et R. Meyer.

Les dix participants à cette visioconférence

ont apprécié cet outil de travail. Ce

procédé est une bonne alternative aux

longs déplacements et améliore le ren

dement du personnel. Seuls inconvénients
du système, il n'y a plus de poignée de

mains au début de la séance et de

discussions informelles lors du repas (la

téléinformatique ne permet pas tout...).

Nous espérons que ces quelques lignes vous
auront sensibilisés et qu'elles vous

inciteront à utiliser ce moyen de commu
nication. D'autre part, de tels essais nous

permettent d'acquérir de l'expérience sur

nos propres moyens de télécommu

nications, expérience que nous pouvons

mettre au service de notre clientèle.

AYONS DONC LE REFLEXE

TELEMATIQUE !

Désirez-vous réserver le studio ? Une seule

adresse, 5SCti M. Daniel Bourqui, interne

2430.

FF&J.PJ

Les équipements installés dans ce studio

permettent la participation simultanée de

trois personnes de la DT à la conférence.
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DIVISION 4

ECBL : ÇA PIOCHE

A raison de deux pieux en béton par jour, le

bâtiment va s*ancrer dans la molasse 25 à

30 mètres en dessous du sol après avoir

traversé limon et moraine.

Il faut savoir qu'il est nécessaire d'im

planter 115 pieux d'un diamètre de 90 cm.

Maintenant, vous pouvez calculer le temps

nécessaire à construire la partie cachée du

bâtiment : les fondations. Cette opération

est indispensable à la stabilité du bâtiment

mais surtout à celle de ses antennes qui ne

doivent pas bouger de plus de OjS'' même en

cas de tempête.

Dans les pieux, les fers à béton sont soudés

entre eux car ils font partie intégrante du

réseau de mise à terre du bâtiment.

■aWBBSBÎSSBI

1 m'

Limons

sssaassm

Nappe

Ainsi nous prenons contact avec notre terre pour
mieux communiquer avec les hommes

f m

Les fondations du futur bâtiment : grâce à un temps clément et à une entreprise dynamique, depuis
le 14 août 1992 les 115 pieux sont terminés
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PASSERELLE VIDEOTEX TELETEL

156 0...

Non, je ne suis pas celle que vous croyez...

Bien que le numéro 156... ait pris très
rapidement une connotation péjorative, il y
a quand même sur le télékiosque suisse, un
super service qui vous donne accès au plus
grand réseau télématique public du monde;
je veux parler du réseau français Télétel.

En effet, en sélectionnant des numéros 156
Oxxx, vous aboutissez sur une passerelle
qui interconnecte le réseau Vidéotex suisse

et le réseau Vidéotex français Télétel et ce
dans les deux sens.

Télétel, nom commercial du système
Vidéotex français qui est appelé plus

communément Minitel (nom du terminal),
compte environ six millions de terminaux
en France et environ 17.000 services. Ce

réseau Vidéotex recèle des trésors tant

dans le domaine de Tinformation que dans
celui des prestations. Les services Télétel
sont répartis en plusieurs paliers. A chaque
palier correspond un numéro de téléphone
(3613, 3614, etc.) et un niveau de tarif. La
taxation ne se fait pour l'instant qu'à la
durée (pas de coût par page).

Cette passerelle a été mise en service en
avril 1991, offrant ainsi un large éventail
de possibilités sur les services 3613, 3614,

3615 et 3616; l'accès au service 3617 a été
ouvert en mars 1992.

Equipement de la passerelle VIDEOTEX-MINITELNET
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Trois numéros de téléphone vous
permettent d'accéder à la passerelle
Télétel à partir de la Suisse :

Coût par heure :

156 03 14 Télétel 3613 et 3614 frs 36.-

156 04 15 Télétel 3613/3614/3615 et 3616

frs 48.-

156 0517 Télétel 3617 frs 60.-

Les taxes mentionnées ci-dessus couvrent

les frais de la communication téléphonique
ainsi que les pages d'informations.

PMtai TamlrMl ou PC
CCPT pron S «v*c «fMlatian VTX
Français CCPT prof* t

>Se M14
9ai3/M14

156 0415 4
M15/3ei4
9615/3416

156 0517

12m at

24m Wta/a
IIP - X29
CCPT 1 - ClPr 2

162m bfta/a

FRANCE
182m bfta/a

MINITELNET

o o 0 0 0 0 0 0

SERVEURS 3613 - 3614 - 3615 - 3616 - 3617

Figure 1

L'accès à la passerelle est possible avec les
vitesses de transmission suivantes :

1200/75, 1200/1200, 2400/2400 bits par
seconde.

Les numéros d'accès de la passerelle
empruntent l'infrastructure du service
télékiosque, ce qui permet d'avoir une ta
xation indépendante de la distance.

Lorsque vous sélectionnez un des trois
numéros 156 Oxxx, les centraux de transit
vous aiguillent sur le central de Lucerne.
Là, le système vous renvoie à Lausanne-
Savoie via le central IFS de St-François sur

la passerelle.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Rappelons tout d'abord que pour bien
communiquer, il est préférable de parler la
même langue, faute de quoi le dialogue ne
sera pas possible. Ceci est aussi valable
pour les télécommunications, d'où l'utili
sation de protocoles qui définissent le
langage d'échange ou de communication.

Le réseau Vidéotex suisse fonctionne avec

le protocole CEPT profil 1 (Conférence Eu
ropéenne des Postes et Télécommuni
cations), alors que le réseau Vidéotex fran
çais fonctionne avec le protocole CEPT
profil 2.

Ces protocoles définissent le type et le
nombre de caractères sur une page-écran

ainsi que les commandes interprétées par
les terminaux.

Suisse - France

La passerelle effectue un transcodage ou
une traduction des informations reçues du
terminal si celui-ci utilise la norme suisse

profil 1; dans le cas de terminaux utilisant
le profil 2, norme française, la passerelle
est transparente.

Ces informations sont ensuite mises en

paquets X25 et envoyées par une ligne
louée à 19200 bits/s sur la plate-forme
Minitelnet à Paris (voir figure 1).
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Minitelnet (Minitel Network) est pour les
Français un point d'accès au réseau
Vidéotex international; cette plate-forme
télématique est en grande partie l'oeuvre
de la société Intelmatic, filiale de France
Télécom.

Umsu tMphenIqM
COIWÏHitt.

T«n^t Mrftcl

CCPT profil g
Fronçolp

3619

o o
IdwilHIcflBcw
aiguillon*
tnotlen

MINITELNET

Ortfnotour do

FRANCE

SUISSE

O o

Central vkMatex
Savoie

O o o o o o o o

SERVEURS

Rgure 2

A ce moment, Minitel envoie la page
d'entrée en vous souhaitant la bienvenue
en France. Un rappel des commandes de

remplacement peut être obtenu en tapant
le code *HE. Ceci est possible quel que soit
l'endroit où vous vous trouvez dans les

programmes de Télétel. La table des

matières de Télétel regroupe l'ensemble
des services français : le minitel guide des
services numéro 3615 code MSG.

France - Suisse

Pour les Français, le 3619 est un numéro
d'accès aux services Vidéotex étranger. Ce
PAVI (Point d'Accès Vidéotex) achemine

les appels sur la passerelle Minitelnet via
le réseau de transmission de données par
paquet Transpac. Après un transcodage,
Minitelnet établit la liaison avec la Suisse
via les réseaux de Transpac et de Télépac et
donne ainsi l'accès au réseau Vidéotex
suisse (voir figure 2).

L'accès non-identifïé se fait en sélec

tionnant le numéro 3619 suivi du code
SWISS; pour les accès identifiés le 3619
doit être suivi du code SWISSA.

Le Vidéotex international est en plein
développement; la Suisse est déjà
connectée à d'autres réseaux Vidéotex

(Luxembourg, Allemagne, Autriche, etc.).
Aujourd'hui, le raccordement sur Télétel
apporte au Vidéotex suisse une autre

dimension, une autre envergure. La mise
en service prochaine d'une passerelle avec
le réseau italien est prévue pour la fin de
cette année. Incontestablement, un grand
réseau télématique est en train de se
mettre en place. Instrument de consul
tation d'information simple d'emploi pour
le grand public. Plus besoin d'être diplômé
d'une grande école ou de passer ses nuits
dans les ouvrages du calcul binaire pour
profiter des multiples possibilités que nous
offre ce réseau télématique européen, voire
mondial.

Statistique des appels Suisse - France :

moyenne mensuelle : 14.280 appels
2.218 heures d'occupation.

J.PJ
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NOS APPRENTIS ONT LA PAROLE

LA BANDE A NICOLE

Comment fêter au mieux la journée du

travail (1er mai) si ce n'est en

commençant une formation au 112.

On nous avait promis beaucoup de

travail, de cours et de pénibles

moments ... eh bien ! nous n'avons pas

été déçus.

1er mai 1992, nous avons rendez-vous

à 8h00 au BA pour la première prise de

contact avec l'entreprise.

Après avoir été aiguillés vers nos

différents services, nous avons pris

place dans les nouveaux locaux d'ins

truction du 112 où nous avons fait con

naissance. Nous étions huit apprentis

dont un seul garçon :

- Patricia notre Singinoise, aînée de

nous tous et fan de Gottéron.

- Murielle la Fribourgeoise, dite

"Mu", cadette de la classe qui ne

reconnaît plus personne en Harley

Davidson.

- Carine notre baba-cool qui nous a

quittés rapidement.

- Jan la musicienne gothique, plus

artiste que téléphoniste.

- Sandra la ronchonneuse, liée à

toutes les bonnes causes, principale

militante contre l'injustice.

- Cristina la tornade joyeuse de notre

équipe, toujours prête à rire.

- Béatrice, le cerveau de la classe,

arbitre dans toutes les situations.

- Patrick, seul élément mâle sachant

toutes les mener par le bout du nez,

qui change de tête comme de

chemise.

- Et enfin notre instructrice, Nicole,

toujours là pour nous épauler

malgré son côté "pinailleur".

Semaine après semaine, nous avons

vécu les petites servitudes d'un

apprentissage PTT.

Joan Frey

« VtiiAr

m.

Une belle profession :... téléopératrice technique
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Patrick Jayet

Marifrance Gilgen

lan Vairoli

Geneviève Schmid

Ariette Meza

Sophie Schneider

Murielle Pittet

Claudia Cardinaux

Madeleine

Schweickhardt

Caria Lopes

Sandra Hanni

Les apprentis du 112

Les apprenties du 111 1

Debout : E. Vuagniaux, A-C Diserens, S. Christen, N. Le Roux, F. Martin

Assises : E. Warmhrodt, C Waelchli, V. Turin, C. Bariatti
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SOR TIE DES APPRENTIES

Lundi, 15 mai 1992 : La pluie nous
accompagne durant tout le voyage, mais
n'entame pas notre bonne humeur.
Première étape, le lac souterrain de St-
Léonard et balade en barque. Nous

arrivons dans l'après-midi à notre camp de
base, Feriendorf à Fiesch.

Mardi : matinée libre, différentes activités
telles que sport, promenade, visite du vil
lage ou bronzette occupèrent chacune. En
fin de matinée, nous accueillons M. Pillonel
et Mlle Chollet. L'après-midi, nous parti
cipons à une course d'orientation parsemée
d'embûches. La soirée se termine après des
parties acharnées de Trivial pursuit, etc.

Mercredi : le matin, gymnastique en salle
et dans l'après-midi nous nous rendons à
Sion pour visiter Air Glaciers. Nous pro
fitons de cette occasion pour faire une
tournée d'une demi-heure en Pilatus et en

Cesna. Malgré quelques trous d'air, tout le
monde apprécia la vue magnifique sur les
sommets alpins qu'aucun nuage n'assom
brissait.

Jeudi : visite de la station terrienne de

Loèche. Notre guide nous explique le fonc
tionnement des installations. Un dédale de

tunnels relie les antennes dont le diamètre

des paraboles peut atteindre 33 mètres. La
station est desservie en permanence.

L'après-midi est réservée à une causerie
donnée par un représentant de la ligue
valaisanne contre la toxicomanie. Il nous

explique les différents effets de la drogue,
du tabac et de l'alcool. Cette conférence

nous met en face de problèmes actuels. La
soirée se termine par un souper dans un
restaurant typiquement valaisan.

Vendredi : sur le chemin du retour, nous

nous arrêtons à Sion pour visiter la
centrale d'engagement. Apprenties de
Lausanne ou Neuchâtel, nous nous sépa

rons à Vevey et rentrons dans nos foyers.

Un film vidéo que nous avons réalisé nous
permet de retrouver l'ambiance de cette
agréable semaine.

Un merci particulier à la DG ainsi qu'à nos
accompagnantes, Mmes JacotetGander de
la DT de Neuchâtel, ainsi qu'à Mmes
Thiémard et Studer de la DT de Lausanne,

pour la bonne organisation des activités de
ce camp.

Les apprenties du 112
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Le Grand Jour ! 7 avril 1992, 7h00 à nos
montres.

Par un petit matin gris, sortant des
brouillards de la nuit, 82 retraitées et re
traités, bon pied, bon oeil, se retrouvent
soit au Parc du Vélodrome ou au Centre

postal d'Ouchy pour la "Sortie". Conforta

blement installés dans deux cars de couleur

jaune, nous faisons confiance aux chauf

feurs et au chef de course.

De l'Autoroute du Soleil, nous passons au
'Tobogan", tronçon cher aux conducteurs
de poids lourds étrangers.

Premier arrêt au Restoroute de la

Gruyères. Une petite heure pour faire un
sort au petit déjeuner. Toute la région est
dans le brouillard, mais nos chauffeurs

tiennent l'horaire et à 10hl5 nous péné
trons dans la cour du Musée des PTT à

Berne. Grande bâtisse moderne de cinq
niveaux d'exposition. Les maquettes, pla
ques et anciens documents sont d'une ap

proche facile et souvent commentés par une
bande filmée. Toutes les reconstitutions

des Services Postes et Téléphones sont des
petits et grands chefs-d'oeuvre. Il faudrait
plusieurs pages pour donner un aperçu des
collections de timbres. Une visite, étalée
sur plusieurs jours, pourra apporter aux

collectionneurs les renseignements qu'ils
recherchent.

44



''Vous, collègues retraités, retournez au

Musée des PTT et prenez avec vous vos

amis et connaissances."

d'une haute futaie, les pensionnaires ont

leur territoire qu'ils gèrent en couple ou en

horde.

Du musée, passons au "Casino". Vaste salle

et arrangement du mobilier pour une

grande manifestation. C'est le "Bal des

mandibules". Chacun se plaît à reconnaître
la finesse des mets et la qualité des vins.

Pour la digestion et pour se dégourdir un

peu, une visite à pied s'impose. "La Fosse

aux ours" !... Eh, non ! Cela se fera au

Tiergarten. Grand parc d'animaux et d'oi

seaux, en semi-liberté, adossé à la colline et

les pieds dans l'Aar. Sous la protection

Pour rester dans la note, une visite à

"L'écureuil" s'imposait. De cet arrêt à Dro-

gnens, nous piquons vers Lausanne.

Soulignons que M. Pointet nous a honorés

de sa présence ainsi que les deux

assistantes sociales durant cette journée.

Nos remerciements vont à la DG, à la DT

de Lausanne ainsi qu'à nos chauffeurs

d'Yverdon et de la SAPJV. A notre chef de

course un cordial merci pour ce qu'il nous a

permis de vivre. A une prochaine ! !....

LA BROCHE DE L'AMICALE

RETRAITEES ET RETRAITES

DES

Jeudi 11 juin, journée extra muros de

festivités et de retrouvailles.

Soixante amies et amis des dévoués

membres du Comité de l'Amicale se font un

honneur de répondre présents. Dès

11 heures devant la Maison des Eclaireurs

de Pully, les limousines se succèdent toutes

les vingt secondes. Les voitures sont

quittées sous un niagara céleste. Toutefois,

personne ne semble contrarié de devoir se

blottir avec Madame sous un parapluie.

Malgré le temps maussade, tous les

participants présentent un visage rayon

nant et sont heureux de se retrouver entre

gens de bonne compagnie.

Des bricelets "Maison" fabriqués et offerts
par l'ami Thonney et son épouse,

accompagnent agréablement un apéritif

vaudois de derrière les fagots. Les con

versations s'animent. L'excellent "petit

blanc" n'est pas oublié et humidifie les lan

gues asséchées. La photographe officielle

opère tous azimuts et fixe sur pellicule ces

grands moments pour la postérité.

Deux cuistots sont aux petits soins avec un

jambon majestueux. On peut voir rôtir les

jambons mais pour le reste, attendons la

surprise : car le "chef Pépone" et sa brigade

sont aux fourneaux. Le moment de passer

à  table s'annonce sous les meilleurs

auspices.

Dans un silence presque religieux, il est

fait un redoutable sort au "repas 4 étoiles".

De généreux donateurs proposent des cafés

bien arrosés. Le dessert fin gourmet est

très apprécié de tous. Au dehors la pluie est

toujours fidèle au rendez-vous. Au sec et au

chaud, nous nous abritons dans une magni-
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fîque salle. Devant d'excellentes

boissons, les conversations redé

marrent et le président, malgré
sa voix de sergent-major, a

beaucoup de peine à obtenir un

silence relatif. Quelques phrases
bien colorées sont très appré

ciées de l'assemblée. Un vibrant

merci au "chef Pépone" et à sa

brigade pour leur prestation. Il

est à noter que les cuistots ont

été très bien secondés par leurs

épouses pour la réussite du

repas ; Mesdames...Merci...

L'HISTOIRE DE L'ARDECHE ET DES CEVENNES NE

S'APPREND PAS, ELLE SE DECOUVRE

•* -

Le groupe des "24" devant le train du Vivarais

Cela est si vrai, qu'une nouvelle fois ces
retraités de 1924, dont la vocation pour les

voyages est connue loin à la ronde, s'en

allèrent musarder par la vallée du Rhône,
de la même manière que la civilisation

occidentale s'est répandue sur l'Europe.

Sillonner le Rhône et sa vallée, s'attarder

dans l'Ardèche et les Cévennes, c'est tra

verser 2000 ans d'histoire, ceci en des sites

exceptionnels où Celtes, Allobroges et Ro

mains ont laissé des témoignages précieu

sement conservés et restaurés.
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Le 18 mai de Tan 92, par une journée

ensoleillée, nos Lascars quittèrent Lau

sanne pour Nantua, Lyon et Peaugres où

était prévue la visite du Safari Parc.

Bon pied, bon oeil dans ce parc situé au

pied du Mont Pilât (Ardèche), ces jeunes

retraités, à la recherche de plus de 800

animaux en liberté, finirent par découvrir

des lions sur le toit d'un garage... Ils

dérangèrent des ours qui flânaient sur une
route avant que Charly, qui avait admiré

les ouistitis à pinceaux noirs, tente d'imiter

les gibbons gymnastes sous l'oeil indiscret
du cameraman de service.

Arrêt à Nîmes pour découvrir ses Arènes

datant de l'époque des Antonins, la Maison

Carrée élevée au 1er siècle en l'honneur

d'Auguste et de Livie, les Abbayes et les

églises qui captent le message divin dans le

recueillement des cloîtres. Autant de mo

numents historiques qui s'égrènent comme

un chapelet sur les routes de l'Ardèche.

A l'ombre de ces fiefs, les "24" n'oublièrent

jamais d'étancher leur soif pour protéger

leur corps et sauvegarder leur âme.

Le deuxième jour, la visite de la Grotte des

Demoiselles (doux euphémisme...) restera

inoubliable. Les stalagmites et les

stalactites impressionnèrent par leur

grandeur et leur beauté avant que le guide,

à l'accent du terroir, nous gratifie d'un

concert dont il possède le secret.

Après avoir passé les Gorges de la Vis, le

Cirque de Navacelle, visite à Roquefort

avec une dégustation d'un "Société" de der

rière les fagots. Pause bienvenue à Milau

avant une mise en jambe à Montpellier-le-

Vieux, cet immense chaos de rochers dolo-

mitiques extraordinairement découpés.

Embarquement à la Malène pour des
cendre en bateau les gorges du Tarn

jusqu'au Cirque des Baumes-Hautes. Im

pressionnantes ces gorges qui ont une

histoire qui ressemble à leur relief. En

efiet, de partout l'appel de l'abîme est ir

résistible et, pourtant, çà et là, il y a des

murailles qui défient les fatalismes et qui

conjuguent depuis toujours le verbe

résistèr.

Une nuit à Villefort avant d'aborder le

défilé de Ruoms et les Gorges de l'Ardèche.

Un parcours grandiose, parsemé de falaises
aux riches colorations avant d'arriver à

Tournon.

Tournon, cette petite ville au riche passé

historique, créée par les Romains, vit

mourir le fils de François 1er dans son

château élevé en 1332.

Tournon, c'est le Vivarnais, avec son train

à vapeur datant de 1886 qui met encore
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une heure pour relier Lamastre. La voie

étroite surplombe le Doux, croise de beaux
ponts de pierre avant de s'engager dans la
gorge de Mordane, une zone où les maqui
sards cherchèrent refuge pendant la
guerre.

Plus loin le château de Ghazotte, témoin
des guerres de religion. Avant le viaduc du
Branchet, la Pierre qui Vire, tourne, dit la

légende, une fois tous les cents ans... Le

train longera encore la "Ferme du pendu"
avant d'arriver à Lamastre où un orgue
limonaire accueille les voyageurs.

Le Vivarais est un pays admirable, non
seulement par ses merveilles naturelles,
mais aussi par l'excellence de sa cuisine.

Cette cuisine ardéchoise charma le palais
des "24", lors d'un repas savoureux et
abondant.

La vallée du Rhône, une balade de

gourmands avec le vin qui éclaire la table
bien garnie de sa lumière qui joue à travers
le verre. Le Beaujolais et les Côtes du
Rhône avec leurs crus qui forment une
symphonie vinicole furent dignement
appréciés par ces jeunes retraités.

La diversité de ce pays, son riche passé
demeure pour perpétuer le plus important :
l'art de l'accueil et de l'hospitalité.
L'histoire de l'Ardèche et des Cévennes

effectivement ne s'apprend pas, elle se
découvre.

Mi.

HEUREUX EN ESPAGNE

Eh oui, même en Espagne, le Télécontact
rencontre des heureux.

Souvenez-vous de Marcel Kunz, dessi
nateur à la division 3, et bien avec Blanche

sa charmante épouse, ils se sont faits

construire en 1985, une très jolie villa à
Quesada dans la région d'Alicante.

Mais attention, de par son métier, Marcel a

tout conçu sur plan, chaque trait a été

pensé en tenant compte du mobilier de leur

appartement de Lausanne. Méticuleux et

exigeant, notre ami a aussi fixé sur plan les
interrupteurs et prises de courant. Les
maîtres d'état ont suivi scrupuleusement
les indications, car Marcel et Blanche se

sont installés à proximité en 1983 déjà.

Le pourtour de la maison est splendide, à
faire pâlir d'envie le chef-jardinier du
Beau-Rivage. Madame soigne les fleurs et
le gazon, alors que Monsieur taille les
150 m de haie toute l'année, le tout selon le

programme d'un couple sachant occuper
ses vieux jours dans le calme et le soleil

d'Espagne.

En les quittant, Marcel m'a servi une jolie
phrase : "Nous sommes des vieux quont de
I'A
âge .

Il salue tout le monde.

J-P.B



PROTECTION DES ETABLISSEMENTS

Dans un rapport de la protection des entre
prises PTT du 27 janvier 1956, intitulé
"Commentaires sur le futur organisme de
protection des civils", nous pouvions lire,

entre autres, les points suivants :

B. La nouvelle loi sur la protection des

civils

7. Lavant-projet (35 pages) est présentement

soumis aux cantons et aux organismes

intéressés. On peut s'attendre que le Conseil

fédéral le ratifie en été 1956 et que les

Chambres abordent la question l'automne

prochain.

8. La base de la protection des civils réside

dans un comportement convenable des popu

lations avant, pendant et après l'attaque. A

cet effet, il est nécessaire de les renseisner

sur les dangers et de leur indiquer l'attitude

à adopter. Si Von entend survivre aux

bombardements, il faut un nombre suffisant

d'abris à proximité immédiate, pourvus

d'ouvertures dans les murs et de voies d'éva

cuation, complétés par un système d'alerte et

d'alarme, permettant de s'y réfugiera temps.

9. Les sardes d'immeubles et la protection des

entreprises doivent tous deux lutter contre les

destructions, procéder aux sauvetages et ap

porter les premiers secours. Gardes d'im

meubles et protection des entreprises consti

tuent avec les abris l'élément principal de

toute la protection des civils. Le futur orga

nisme des gardes d'immeubles comptera

550'000 personnes. Chaque établissement

comptant 50 forces de travail au moins, en

chiffre rond, a l'obligation en principe d'or

ganiser sa protection.

Le 23 mars 1962, la jeune loi fédérale sur la
protection civile fait son apparition et
donne le coup d'envoi pour la création de
services de protection des établissements

PTT (PE PTT) dans lesquels devront être

constitués des organismes de protection des
établissements (OPE).

1963, le premier préposé à la protection des
établissements (PPE) de notre DT est nom

mé timidement. Très rapidement il se rend

compte que la tâche sera ardue mais ne se
laisse pas impressionner.

1966, les premiers chefs OPE (COPE) sont
instruits et nommés en 1968.

1967, Monsieur H. Challet, directeur de

notre DT, officialise auprès de tout le per

sonnel de la DT l'obligation de servir dans
la protection des établissements (PE).

1968, Monsieur G. de Montmollin, nouveau
directeur de notre DT, approuve et signe le

premier ordre de service concernant la
planification et l'établissement des plans
pour les OPE des bâtiments suivants :

Ouchy - La Sallaz - Valency - Pully -

Renens - Aigle - Sottens (émetteur).

St-François, le pool de notre DT n'était pas
en 1968 dans cette liste car il n'y avait pas

de locaux protégés et ventilés (abris).

1969, le Bulletin de l'entreprise des PTT no
32 informe officiellement tous les agents
sur les raisons de la protection des éta

blissements. Les attributions de l'entre

prise des PTT en la matière sont assimi

lables à celles d'un canton.

1971 : Réorganisation des OPE

La "conception 1971 de la protection civile"
demandée par le Conseil fédéral prévoit
entre autres une concentration des moyens
de défense. Dans cet ordre d'idées, poussés
aussi par des mesures d'économie, les servi-
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ces des télécommunications prévoient la
suppression des petits OPE constitués dans
les centraux de quartier.

1975, dès cette année la liste des bâtiments
pour lesquels nous avions l'obligation de
créer un OPE était la suivante :

Pour la DT: St-François, Sébeillon, Aigle,
Sottens (émetteur).

Pour la DAP/DT Montreux et Yverdon

(bâtiments mixtes ou

TT sont en location).

1990, la planification de base revue et

corrigée selon la "REA - REO PTT 1988"
ainsi adaptée aux exigences de l'Office fé
déral de la protection civile (OFPC) dé
termine que seuls les bâtiments P + TT doi
vent être pourvus d'un OPE.

TT : BA Bergières - St-François - Préville -
Savoie - Sébeillon - Aigle.

P+ (TT) Montreux - Yverdon.

1995 : Nouveau plan directeur de la PCi

L'application de la réforme "pour une
nouvelle armée 95" impliquera une re
structuration générale de la protection
civile ainsi que la disparition de tous les
OPE des PTT et des nombreuses entre

prises privées sur l'ensemble du pays. A la
suite de cette décision, le collège directorial
des PTT a approuvé qu'une étude soit éta
blie sur le concept d'une "défense
d'entreprise". Celle-ci sera en principe tota
lement séparée de la protection civile mais
devra être un complément indispensable à
cette dernière en cas d'intervention.

Incorporations, cours et exercices

En fonction des exigences environ 100 per
sonnes étaient incorporées en 1970 dans

notre DT. Actuellement le nombre d'agents
recensés est supérieur à 300.

Pratiquement toutes les personnes ont été
formées dans leur fonction OPE et chacune

a suivi les cours de répétition nécessaires
au maintien de la formation de base.

De gros investissements ont été consentis
par notre direction afin de parvenir au
niveau de formation dans lequel nous nous
trouvons actuellement.

E outre, il faut savoir, que dans le cadre de
l'instruction, notre direction a fourni sur le
plan des cours d'instruction, spéciaux et de
répétition, pas moins de 25 instructeurs

spécialisés depuis la création des cours.

Au début 1992 notre direction comptait
encore 14 instructeurs en activité.

Parmi les "premières" sur le plan suisse
romand des DAP et DT notre direction a

mis sur pied en :

1977 exercice à l'objet de Préville
(d'autres ont suivi).

1987 exercice de 24 heures dans l'abri de

Savoie avec 4 membres de l'état-

major de la PE et 10 participants
volontaires (voir Télécontact, no 33,
juillet 1987).

1988 cours de répétition au canal
d'Entreroches à Eclépens où une
cinquantaine de participants ont
"poutzé" le coin au grand bonheur
de la commune.

1988 exercice de 24 heures d'occupation
des abris de Préville et St-François.
Ces 44 personnes participèrent à
une "première suisse PTT" pour
plusieurs raisons :

- une occupation d'abri par des
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non-volontaires

masculins

féminins et

- Tutilisation de nourriture de

survie

-  la subsistance faite dans un seul

abri avec des moyens de fortune.

Cette année fut un bon cru. Pas moins de

8 agents de notre DT reçoivent le certificat
de capacité comme instructeur dont une

agente (première Suisse romande),
nommée instructeur sanitaire.

1992, cette année sera probablement une
dernière dans les exercices à l'objet du

type PE. En mars, un exercice de 2 jours a
permis de contrôler tous nos systèmes de
transmissions internes entre OPE. Un

exercice de 1 jour a permis de tester une
conduite de transport d'eau placée défi
nitivement entre St-François et Préville.

Sous les regards attentifs du chef local de la
protection civile de la commune de Lau
sanne, M. Jean-Claude Siggen, ainsi que de
l'adjoint technique du directeur,
M. Louis Savary, tous les chefs de groupe
feu de notre DT (dont une bonne partie sont

également instructeurs) ont été engagés
dans ce transport d'eau.

D'abord, nous avons testé la "garantie" de
la conduite sous une pression de 16 bars !

Les quelques clichés de cet article ont été
pris lors de cet exercice.

A quoi cela sert-il de s'être donné tant
de peine en fonction du "lifting 1995"
qui, semble-t-il, va totalement bou
leverser le système ?

Dans la population beaucoup de personnes
ont une attitude ambivalente à l'égard de
la protection civile comme de l'armée.
Tant que tout va bien, on considère ces

deux institutions comme un mal

nécessaire; le jour où il se passe
réellement quelque chose, on attend
d'elles l'impossible.

Le concept de la "défense d'entreprise
1995" est prévu très justement pour "s'il se
passe réellement quelque chose".

Les événements dans les accidents locaux

ainsi que lors des catastrophes naturelles
et écologiques, sans parler des guerres lar
vées qui se déroulent presque aux portes de
notre pays ne doivent pas nous laisser
indifférents dans le domaine de la pro
tection de l'être humain en premier lieu
puis ensuite du matériel et des équipe
ments de notre entreprise.

Chacun de nous doit être conscient que
cela n'arrive pas qu'aux autres !

Force est de constater que depuis la
création de l'organisme de protection civile
d'entreprise (OPE) jusqu'à celle du concept
de la "défense d'entreprise" les restructu
rations et réorganisations successives ont
permis et permettront de diminuer les
coûts d'exploitation tant au niveau des
offices de protection civile qu'à celui des
OPE.

Durant ces 6 années passées comme
préposé (ou chef) à la Protection des
établissements PTT, j'ai eu le plaisir de
côtoyer, de retrouver et de faire la
connaissance de beaucoup de personnes de
notre DT.

Gérer et contenter en moyenne 300

incorporés par année n'est pas toujours une
tâche aisée. En prime il y a également
certains "patrons" de ces 300 agents qui dès
qu'une bonne occasion se présente reven
diquent "les qualités irremplaçables de
leur(s) protégé(s)". Mais il y a, il faut le
reconnaître, aussi beaucoup de personnes
qui jouent le jeu.
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Les exemples qui suivent montrent
différents cas au moment de l'incorporation
et durant la période d'obligation :

1.

2.

3.

Actuellement, quelques agents, se
sont portés volontaires au-delà de la

limite d'âge pour servir dans la PCi
(60 ans), car ce job très moyennement
rémunéré "leur permettait de
découvrir une camaraderie et une

ambiance souvent ternies par des
ragots".

L'agent nous informe qu'il désire
suivre des cours car il approuve l'ef
ficacité de la protection civile.
Parfois, derrière cette démarche se
cache un intérêt qui a sa source
essentiellement dans les jours de
services accomplis. En effet, pour
chacun de ces derniers, la taxe
militaire annuelle est diminuée de
1/10.

Les agents qui, après avoir servi dans
l'armée jusqu'à 50 ans, en ont "ras le
bol" d'être incorporés dans la PCi,

L'un deux m'écrivait sur une carte

avec l'écusson du canton ces quelques
mots :

LIBERTE

ET

PATRIE

En regardant l'écusson vaudois et que je lis ce
qui est inscrit :

Le Premier mot, j'espère qu'il m'en reste un
brin.

Le deuxième, je pense que j'ai fait mon devoir
durant 30 ans.

Cette nouvelle ohligation commence
sérieusement à me fatiguer.

Je quitte la protection des établissements
avec de très bons souvenirs. Je vous

remercie tous pour votre participation
ainsi que votre engagement et souhaite à
mon successeur, M. Ernest Ruegger, bonne

chance et plein succès dans cette transition
de la Protection des établissements en

"défense d'entreprise".
F. Doepfner

RAPPORT DES CADRES PE

M.W. Glur, directeur, remercie M. F. Doepfner lors
du rapport des cadres et instructeurs de la PE, qui
s'est déroulé le 23 octobre dernier dans la maison
du Général Guisan

Réunis sur cette photo (de gauche à droite) le futur,
le présent et le passé, soit MM E. Ruegger,
F. Doepfner, R. Hottinger
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De gauche à droite :

debout : S. Jaton, D. Blanc, R. Guignard, A. Zemp, Ch. Vogt, D. Mottier,
C. Béday, E. Ruegger, F. Doepfner, R. Moret.

accroupis : G. Nicolier, J. Mermod, J. Monnet

tiiiiii

Ce pins sous la forme d*une lance-
incendie est le passage du témoin de
la PE entre le chef sortant et le
nouveau préposé qui va agrafer cette
dernière dans ses activités

Un labyrinthe, la PCI ?
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Tais-toi Bédayje souque

Le rire du sergent

De gauche à droite :

MM.J.-C. Siggen,
E. Ruegger, L. Savary et
F. Doepfner

4- Les dernières instructions avant le coup
d'envoi des 16 bars

Saleté de crépine... f t'aurai à tous les coups
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Du Télégraphe... à l'Opéra

Si certains d'entre vous préfèrent chanter

seuls sous la douche par exemple, d'autres
ne dédaignent pas monter sur les planches
et faire profiter un certain public de leur
voix. Tel est le cas de notre collègue Daniel

Bourqui, du groupe téléinformatique,
service commercial (5 SCTi).

m

Théâtre de Mézières

dans "La flûte enchantée" de Mozart

En effet, originaire du canton de Fribourg

(où les gens saisissent chaque occasion de
donner de la voix...), Monsieur Bourqui

marque rapidement une nette préférence
pour le chant. Influencé très tôt par sa

grand-mère qui lui prêtait son gramophone
à manivelle chaque dimanche matin et

pour une demi-heure seulement, il se

passait et repassait certains disques,
jusqu'à les enregistrer mentalement.

Plus tard, alors élève au Collège du
Valentin, il a, pour professeur, un certain

Michel Corboz. Poussé par ce dernier, il
s'engage dans une chorale avec d'autres
jeunes personnes, la Scala. A la sortie de
l'école, M. Bourqui laisse le chant de côté,

jusqu' en 1976, année à laquelle il s'inscrit
comme ténor dans la Chorale des Fri-

bourgeois, à Lausanne où on le fait chanter
en soliste par la suite.

Plus tard, sa vie professionnelle et ses ho
raires irréguliers au télégraphe lui font à
nouveau placer son hobby de côté et c'est
par l'opportunité d'une petite annonce pa

rue dans un journal lausannois qu'en 1989,
il tente "le grand coup" : en effet, fasciné
par les planches et le théâtre, il n'hésite

pas à envoyer sa candidature à l'Opéra de
Lausanne qui recherchait alors des chan
teurs de bon niveau pour les choeurs.

Fort de son expérience de ténor soliste,

M. Bourqui se présente décontracté et

interprète le "Choeur des Hébreux", de
Nabucco de Verdi en soliste, accompagné

au piano. Le voilà engagé, l'aventure
commence.

Il suit des cours de technique vocale (pose

de voix) et des leçons de chant et de solfège.
Il enregistre également ses répétitions
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musicales, en groupe, et 6 heures par
semaine.

Si Daniel Bourqui n'avait un jour jamais
pensé monter sur les planches, il m'a
avoué avoir trouvé vertigineuse l'impres
sion de jouer sur scène, et se retrouver ainsi
acteur, plutôt que spectateur. Il a

interprété ainsi "La chauve-souris", en

Barmann au bar des enfers
dxxns '*Orphée aux Enfers" d'Offenbach

français de Strauss, opéra très mouve
menté puisqu'il lui a fallu également
valser sur scène. "La Flûte enchantée"de

Mozart au théâtre du Jorat, à Nouvel-An
92, ainsi que "La Damnation"de Faust. Si
sa préférence va aux opéras, quoique tous
très différents, il ne dédaigne pas non plus
les opérettes, plus légères, donc souvent
moins élaborées. Dans un autre registre, il
participe également à une rétrospective
(filmée par la télévision) de la Fête des

Vignerons, dans le cadre des festivités du

700ème.

C'est avec grand plaisir que M. Bourqui,
toujours maquillé et vêtu de son costume de

scène, aime durant l'entracte, avoir un
contact plus direct avec le public qui se
promène dans les loges.

"Côtoyer les gens est toujours très
enrichissant", affirme-t-il. Et dans ces

circonstances-là, on le croit.

Si vous voulez entendre Daniel Bourqui
dan des oeuvres enchanteresses, n'hésitez
pas à vous déplacer fin décembre, du
31.12.92 au 8.1.93 au Théâtre Municipal de
Lausanne, où il saura vous étonner par son
interprétation dans

"Le Carnaval de Londres", ou au printemps
suivant, lors de deux opéras.

Merci, Monsieur Bourqui, et bravo.

Hélène Foglia

ALEX en bateau

Le bon moyen pour se détendre, Alex
Grandjean l'a trouvé en construisant des

navires modèles réduits.
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Noms des bateaux :

J.-S.Elcano (1832) Adler von Lubeck (1565) Red Dragon (1790)

En possession d'un CFC d'ébéniste, notre
ami Alex, dès la mauvaise saison,
s'attribue la table de la cuisine avec

l'accord de Madame et, ceci pour de longues
semaines, car son atelier dans la remise
voisine est trop froid pour un chantier
naval. Découpant, collant, ponçant,
peignant et assemblant avec patience et
minutie, Alex bâtit des navires de rêves où
les dimensions sont de bonnes proportions
car chaque bateau est monté à l'échelle en
se fiant à des plans d'origine.

"Le Lausanne" bateau-amiral de la

Compagnie Générale de Navigation, est
aussi un montage exécuté avec des plans
mis généreusement à disposition par le
maître d'oeuvre.

Il faut de bons yeux pour ajuster les
hublots, nouer les cordages ou fixer les
poulies de voile. Avec une parfaite maîtrise
de lui-même, notre collègue confectionne
de nombreuses pièces dont il est fier de
nous présenter.

Nous le remercions pour le bon accueil
réservé au Télécontact.
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CARNET ROSE

MARIAGES

^ «30

Vauthey Olivier 28.03.1992

Menzi Anita 03.04.1992 Cambarau

Mischler Fabienne 03.04.1992 Grangier
Von Rickenbach Silvia 03.04.1992 Mamin

Goumaz Pierre-André 03.04.1992

Panchaud Nicole 16.04.1992 Rega
Yersin Nicolas 08.05.1992

Wyss Manuela 11.05.1992 Krasniqi
Georges Gérald 12.05.1992

Pasche Isabelle 22.05.1992 Scheuch

Tastavi Nicole 28.05.1992 Thiemond

Matthey-de-l'Endroit Léopold 29.05.1992

Heimgartner Stefan 05.06.1992

Federici Tommaso 06.06.1992

Betrisey Jean-Daniel 12.06.1992

Sugnaux Annette 12.06.1992 Betrisey
Grob Catherine 13.06.1992 Boudry
Zino Yvan 13.06.1992

Joyet Patrice 19.06.1992

Bâcher Caroline 02.07.1992 Bourqueno
Berger Laurent 08.07.1992

Baer Luc 10.07.1992

Renaud Gilles 10.07.1992

Maendly Stéphanie 10.07.1992 Mermod

Giardiello Magali 17.07.1992 D'aboli

StefTen Patrick 17.07.1992

Kaser Corinne 17.07.1992 StefTen

Aubert Jean-Charles 24.07.1992

Papaux Eric 24.07.1992

Jaton Stéphane 31.07.1992

Dubrit Norbert 07.08.1992

Piller Daniel 07.08.1992

Farey Nicole 07.08.1992 Piller

Givel Denis 14.08.1992

Sonnard Georges 14.08.1992

Lâchât Doris 19.08.1992 Desfayes
Moccand Philippe 21.08.1992

Mayor Nathalie 28.08.1992 Delvallez

Chautems Sylvie 28.08.1992 Robles Dor
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Foggiato Lîliana 28.08.1992 De Icco

Baudat Denis 04.09.1992

Coduri-Denerraud Danielle 04.09.1992 Le Fur

Jaquet Christian 04.09.1992

Béguin Michel 11.09.1992

Jufer Anne 11.09.1992 Béguin

Clerc Laurent 11.09.1992

Conne Dominique 11.09.1992 Gurtner

Loviat Claude 11.09.1992

\ \  /

NAISSANCES

Damien 06.03.1992 de Marlise Jacques

Vincent 13.03.1992 de Jean-Luc Gremaud

Benoit 13.03.1992 de Jean-François Rolaz

Aline 23.03.1992 de Raymond Maret

Michael 23.03.1992 de Véronique Schober

Nathan 24.03.1992 de Nathalie Dupertuis

Ludovic 10.04.1992 d'Alexandre Lambelet

Marie 12.04.1992 de Claude-Alain Dutoit

Anthony 24.04.1992 d'Anita Cambarau

Camille Valérie 26.04.1992 de Michel Graz

Diane 27.04.1992 de Valérie Beausire

Diane 16.05.1992 de Gérald Georges

Marion 18.05.1992 d'Alain Frehner

Gwendoline 20.05.1992 deLaurent Layaz

Alexia 05.06.1992 de Yolanda Zacchia

Maxime 02.07.1992 de Patricia Rossier

Virginie 08.07.1992 de Philippe Buri

Manon 21.07.1992 de Luc-Etienne Fleury

Nicolas 22.07.1992 de Christian Baur

Sacha 23.07.1992 de Catherine Boudry

Anthony 28.07.1992 de Rémy Bavaud

Alexia 15.08.1992 de Jean-Yves Rochat

Jérôme 07.09.1992 de Luc Belet

Patrick 17.09.1992 d'Yves Bolliger

Jérôme 18.09.1992 de Jean-Benoît Mercier

Sarah 18.09.1992 de Jocelyne Mourtis

Arnaud 23.09.1992 de Pierre-André Goumaz

Mehdi 26.09.1992 de Stefania Zeraschi

Christophe 04.10.1992 de Didier Braichotte

Rachel 06.10.1992 de Philippe Fonjallaz
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WAGNIERE Gérald

3 fi

TROLLIET Gérald THETAZMarius DEVELEY Pierre

GEORGES Henri LENOIR Roger WUETRICHEliane
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FORETAY Claude JATON Roger ROHNEREwald

m

j

MOLLET Walter KOHLER Georges BURLl Roger

M
If P

COURTINE Bernard KEISTHellmuth BECHOLEY Anne-Marie
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BARRAUDEric SCULATI François

25

VACHERON Edgar

HEDIGUER Edouard RUEGGERJean HENRY Jean-Jacques

LANZWalter MOTTIER Philippe GENOUD Anne-Marie
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GRANDJEAN Alexis MASSON Jean-Claude JACCARD Suzanne

, a

MERMOD Jacques LEBET Ronald D'EPAGNIER Frédéric

CACHEMAILLE Cl. CHAVAN Raymond VERRAIRES Jean-Luc
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VACHERON Jean-Thierry GYGER Richard FRANCFORT Michel

NOVERRAZ André GONTHIER Josiane CRÛT Alice

BOSSON Gérald FINNAZ Micheline BARI) Robert
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