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Télécontact : Vous avez demandé que des contrôles soient effectués à la place de travail.
Peut-on connaître, Monsieur le Directeur, les motifs qui ont présidé à une telle décision ?

Les importantes mutations qui ont marqué la vie des télécommunications au cours de
cette dernière année nous fixe comme priorité absolue d'être plus compétitifs sur le plan
commercial. La mise en place d'une organisation rationnelle et efficace du travail est la
condition sine qua non pour donner à notre Direction ses chances de succès pour
l'avenir et, ainsi, maintenir un maximum de places de travail.

Une des règles de la conduite de l'entreprise et du personnel implique que celui qui
dirige puisse contrôler l'exécution des ordres et corriger les insuffisances.

Contrôler: il est important que chacun, respectueux des règles déontologiques, efTectue
consciencieusement la tâche qui lui incombe. C'est le cas de la majorité de notre
personnel. Pour créer une ambiance harmonieuse au travail, il est essentiel d'identifier
et, éventuellement, d'écarter ceux qui ne veulent pas respecter les règles du jeu. Ces
contrôles vont dans le sens d'une juste reconnaissance du travail de nos collaborateurs.

Corriger: veut aussi dire revoir, planifier, oser. Cela implique de la part de tous les
chefs courage, dialogue et compréhension. Pour bien gérer, il est indispensable de
connaître la satisfaction qu'éprouve le collaborateur dans sa fonction. Est-il motivé et
satisfait de sa situation ? Maîtrise-t-il son travail ? A-t-il été correctement formé ? Le
dynamisme de chacun dépend du respect de ces quelques paramètres.

Comme vous pouvez le constater, ces contrôles, à l'image des langues d'Esope apportent
plus de solutions positives que de points négatifs. II est donc important, que chacun à sa
place, soit conscient que de sa responsabilité et de son engagement dépend l'avenir de
notre entreprise. Il n'y a qu'un seul combat perdu d'avance, celui que l'on renonce à
mener. Merci de collaborer avec nous pour atteindre les objectifs fixés.

Je remercie également toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs pour leur
compréhension ainsi que pour leur soutien actif.



REVITALISATION

Jean-Claude Vagnières
Administrateur-délégué SECE

Cortaillod Holding SA Cortaillod

I  e 6 décembre 1992, par la
I  volonté de 50,3% des votants, la

/ ̂  Suisse a laissé passer une dou
ble chance historique, qui ne se représen

tera plus, sous cette forme, en tout cas.

Double chance, pourquoi ? Parce que,

d'une part, sur le plan économique, le

traité sur l'EEE présentait des avantages

indiscutables et d'un poids autrement plus

important que les inconvénients, réels ou

supposés, qu'il entraînait. Parce que,

d'autre part, sur le plan politique et sur

celui du fonctionnement de nos insti

tutions et de notre administration, les

impératifs d'une ratification et de l'appli
cation du traité auraient apporté un

salutaire coup de fouet à notre sa

cro-sainte politique du consensus

devenue, peu à peu, une politique du

compromis, sans vision d'avenir, sans
profil et sans ligne directrice. J'en veux

pour preuve l'approbation par les
Chambres fédérales du paquet Eurolex,

acceptation qui a pris à peine quelques

semaines, là où il aurait fallu des années,

au rythme traditionnel, pour aboutir au
même résultat.

Hélas, le souffle est retombé et la

dynamique créée par la perspective EEE

risque fort de n'être qu'un feu de paille.
En d'autres termes, il est à craindre que

nous rechutions dans les travers habituels

de la politique suisse qui érige le "pinail
lage" en institution, qui confond réflexion
et lenteur, qui vide les projets de leur

substance, qui ne distingue plus les
priorités dans le fatras des intérêts
particuliers.



Mais, inutile de se lamenter. Nous avons

choisi la voie solitaire, il faut donc faire

avec et tenter d*atténuer les effets

négatifs de notre "non-appartenance" à
rEEE.

Le Conseil Fédéral a élaboré un

programme en matière de politique d'inté
gration et de revitalisation de l'économie,
dont les objectifs sont "d'éviter l'isolement

de la Suisse et d'améliorer la compéti

tivité de notre économie, notamment en

stimulant la concurrence et en procédant,

pour cela, aux réformes nécessaires du

droit et de la société".

Vaste programme, qui va de la recherche
d'accords bilatéraux avec la Communauté

européenne à la mise en oeuvre de nom

breuses réformes sur le plan intérieur.

En fait, il s'agit d'entreprendre, de notre

propre initiative, les réformes qu'un oui à
l'EEE aurait entraînées, notamment dans

les domaines suivants :

politique de la concurrence (révision

de la loi sur les cartels);

marché de l'emploi (libéralisation de

la politique des étrangers);

reconnaissance réciproque des régle
mentations cantonales;

amélioration des conditions-cadres

(simplification et accélération des

procédures);

réforme financière, visant à l'intro

duction de la TVA;

reprise de projets Eurolex (dans

toute la mesure du possible, rendre

notre législation eurocompatible).

Vaste programme, que tout citoyen
soucieux d'améliorer rapidement et con

crètement l'attrait et la compétitivité de

la place économique suisse se doit
d'appuyer, en mettant au deuxième rang

les intérêts particuliers et les calculs à

court terme, afin de conserver sa cohé

rence à l'ensemble.

Vaste programme, dont on peut, d'emblée,

se demander ce qu'il en sortira et quand il

en sortira quelque chose, lorsqu'il aura

passé à la "moulinette" des procédures de

consultations et des délibérations parle

mentaires, où ressurgiront inévitable

ment les particularismes helvétiques dont
j'ai fait état ci-dessus.

formation et recherche (diffusion des

résultats de la recherche, reconnais

sance des diplômes);

marché intérieur (démantèlement

des entraves techniques au com

merce, adaptation des prescriptions

techniques suisses à celles de l'EEE);

marchés publics (libéralisation,

moyennant accords de réciprocité

avec les autres pays);

Dès lors, n'y manque-t-il pas un chapitre

essentiel ?

Celui de la revitalisation de nos instances

politiques !

Vagnières



NOTRE ENTREPRISE

S +,NOTRE 4ème CHAINE NATIONALE DE TV

Après les débuts de la Télévision Suisse

romande en 1956, il avait fallu attendre

jusqu'en 1970 pour capter les chaînes

Suisse alémanique et tessinoise dans notre

région.

S+ permettra aux minorités linguis
tiques de chaque région de retrouver

l'original du programme national qui
aura été occulté durant la transmission

d'une "chaîne sportive".

Depuis lors, sans parler des améliorations

techniques dont il a bénéficié, notre petit

écran a vu se multiplier le nombre des

chaînes disponibles dont la majorité est

étrangère.

Voici maintenant le 4ème programme TV

national produit par la SSR et diffusé par
PTT Télécom. Répondant à une certaine

mode, ses géniteurs l'ont baptisé S +.

Au départ, S+ est diffusé à titre d'essai

depuis le 5 avril dernier et ceci durant

4 mois et demi environ. Ses émissions

régulières débuteront à partir du 28 août.

Les téléspectateurs que vous êtes vou

draient bien évidemment savoir ce que leur

apportera ce nouveau programme et la

façon dont on pourra le capter.

A propos du contenu, les responsables de

8+ à la SSR sont fort discrets pour

l'instant. Il ressort cependant que :

-  S H- étant créé à Zurich, sera, au début

du moins, en langue allemande.

- S+ donnera la possibilité à des

organismes privés de diffuser leurs

programmes.

Quant à la question de savoir comment

capter S +, notre entreprise mettra tout en

oeuvre pour que les téléréseaux raccordés

au réseau LAC PTT puissent être en

mesure de retransmettre les signaux à

leurs abonnés. Dans un second temps,

jusqu'à mi-août et en ce qui concerne notre

DT, nous mettrons en service un nouvel

émetteur au Mt-Pèlerin (052) puis, jusqu'à

la fin 1993, nous équiperons 4 réémetteurs,

à savoir ; le Chamossaire (066), les Giettes

(064), Moudon (036) et Vallorbe (062).

Ainsi, jusqu'à la fin de cette année, nous

serons en mesure de desservir environ le 80

% de nos abonnés, soit un potentiel de

160'000 ménages.

Votre division Radio-TV, en particulier son

service technique 1, est à votre disposition

pour tout renseignement complémentaire.

O.Brog



LA VISITE DE NOTRE PRESIDENT

ésireux de mieux connaître les

activités des Directions des télé-

^  communications et les problèmes

qu'elles rencontrent, le président de la
Direction générale, M. D. Syz et son adjoint

M. B. Hauri, ont passé une partie de la

journée du 7 janvier 1993 à la DT de

Lausanne.

Après avoir visité le Télécom-Shop

d'Haldimand, sous la conduite de

M. F. Renaud et, en présence de MM.

W. Glur et J. Pillonel, respectivement

directeur et chef de division, notre

président s'est rendu au bâtiment

administratif des Bergières pour une
réunion de travail avec les chefs de

division.

Le problème d'une collaboration plus

efficace entre la DG et les DT a été soulevé.

La concurrence exige de notre part des

prises de position et des réponses plus
rapides aux demandes de la clientèle.

Ces discussions se sont déroulées dans un

excellent esprit, constructif et empreint de

franchise. M. D. Syz, s'est montré attentif

et intéressé par les propos tenus.

Les échos favorables des participants à

cette réunion nous prouvent que nos

dirigeants, en cette période de morosité

économique, sont soucieux de garder le bon

cap et de donner à notre entreprise les

meilleures conditions pour affronter
l'avenir avec succès.

Cette dernière a porté principalement sur

la politique d'entreprise en matière de per

sonnel, de marketing, de tarification.

Télécontact



RENCONTRE DES CADRES DE LA DT

I  in janvier 1993, les cadres de la DT
U1 étaient réunis pour participer au

'  rapport annuel. L'ordre du jour

était copieux, à voir les nombreux sujets à

traiter durant cette demi-journée.

L'année 1992 fut une année de turbulence

et le début de 1993 marque la mise en place

des premières structures d'organisation

selon OFS-T.

toutes les DT de Suisse. L'objectif pour la
mise en place de ces nouvelles structures a

été fixé au début avril 1993. M. Munier

(5CT) nous a ensuite dévoilé tous les

secrets du mot savant AMK. Cette

abréviation découle de deux mots-clé :

-  Account = client stratégique

Account management = relation

privilégiée.

M. Glur, directeur, a ouvert la séance en

remerciant l'ensemble des cadres pour son

soutien et son engagement. Il poursuit en

mettant en évidence que la restructuration

est axée sur les besoins de la clientèle.

La création de ces AMK permet de traiter

les gros clients de manière globale et

homogène. L'introduction progressive de

ces nouvelles fonctions est en cours depuis

le 1er janvier de cette année.

La croissance impressionnante du nombre

de nos abonnés (lOO'OOO en dix ans) est

réjouissante. La structure des recettes

nous apprend que le 30% du chiffre d'affai

res de PTT Télécom, provenant du trafic

international, dégage le 80% du bénéfice

global. Ces chiffres peuvent laisser songeur

et prêter à réflexion.

L'OFS-T a impliqué une refonte globale des

divisions clientèles et a donné naissance à

des Key Account Managers (AMK) dans les

directions de Bâle, Zurich et Genève dont

dépend Lausanne. M. Schupbach se trouve
aujourd'hui à la tête de la division clientèle

commerciale (CC) avec un effectif de près

de 300 collaborateurs. M. Pillonel dirige

dorénavant la division clientèle

résidentielle (CR) qui comptera de 400

collaboratrices et collaborateurs après

avoir incorporé les services d'exploitation

des télécommunications.

Les organigrammes de ces divisions sont le

fruit d'une étroite collaboration avec

M. Mathez (6DE) nous a présenté la

gestion, nouvellement mise en service, des

demandes relatives aux centraux

téléphoniques d'abonné. Ce système nous

permet de renseigner efficacement nos

concessionnaires.

Les travaux en voie de réalisation sur la

plate-forme de Sébeillon sont du ressort de
M. Rehm (IMT). Il nous a révélé la

répartition des locaux et les surfaces

affectées aux différentes divisions.

Le "111 sait tout" est une nouvelle

prestation offerte à nos abonnés par

Mme Zimmermann et les demoiselles du

111. Trente personnes, formées intensi

vement, fournissent les renseignements les

plus divers depuis le 1er février 1993.

M. Schwander (IIE) nous a fait part de sa

satisfaction au vu des résultats obtenus

par son nouveau groupe CVRS (chauffage,
ventilation, sanitaire, réfrigération) en

place depuis le 1er juin 1992. Ce groupe,



fort de 3 collaborateurs spécialisés dans ces

domaines, assure en permanence le

fonctionnement des installations. Une

tâche non moins délicate leur est éga

lement confiée, puisqu'ils ont pour mission

de réaliser des économies d'énergie.

M. Masson (4TE2) nous a présenté avec

enthousiasme la situation en matière de

radiocommunications mobiles. Le Natel C,

transmission analogique, compte

aujourd'hui 16'500 abonnés dans notre DT.

Le Natel D, transmission numérique, est

en service entre Lausanne et Genève.

L'Appel Local B couvre intégralement le
territoire de notre DT et laisse envisager

d'intéressantes perspectives sur un

marché potentiel. Au chapitre des
nouveautés, citons le Speedcom qui est un

réseau de radiocommunications à ressour

ces partagées, aujourd'hui en service entre

Lausanne et Genève. Mentionnons

également Euteltracs, service européen de
transmissions de données et de localisation

de véhicules par satellite, ainsi que

Inmarsat, le service mondial de

transmission de messages téléphoniques,

télex et de données par satellite.

M. Brog (4TE1) nous a entretenus de la
création de la 4ème chaîne de télévision

S + . Pour mémoire, rappelons que l'avè

nement de la télévision date de 1956 avec

la 1ère chaîne, puis on assiste à l'introduc
tion progressive d'un programme suisse

alémanique en 1969 et d'un programme

suisse italien en 1970.

M. Collet (7RP2) avait la lourde tâche

d'exposer, au terme d'un après-midi fort

chargé, les sujets relatifs aux places

vacantes, aux heures supplémentaires et

aux nouveaux horaires de travail.

séance en relevant l'importance des

échéances pour 1993, avec la mise en place
progressive des nouvelles structures. Il a
remercié les collaborateurs qui ont oeuvré

dans les différentes commissions. L'assem

blée fut ensuite invitée à un apéritif et à

poursuivre les discussions dans une
ambiance empreinte de bonne humeur.

M. K.

NO UVEA U CENTRE DE PULLY

tnim

Du vendredi 12 mars en fin de soirée au

dimanche dans l'après-midi, le nouveau

centre de télécommunications de Pully a

été mis en service. Cette importante

coupure de plus de 14'000 abonnés s'est
déroulée normalement et sans problème

majeur. Nous sommes tous conscients que

la réussite d'une telle opération ne

s'effectue pas d'un coup de baguette

magique mais qu'elle est le fruit d'une
longue et minutieuse préparation.

Nous saisissons cette occasion, pour

remercier sincèrement tous les collabo

rateurs qui, de près ou de loin, ont

participé par leur engagement à cette

opération qui dote la ville de Pully d'un

système numérique ultramoderne et qui
marque pour notre DT l'arrivée de la
première installation S 12 d'Alcatel.

Notre directeur a mis un terme à cette Télécontact



OUVERTURE - TRANSPARENCE - COMMUNICATION

Au premier plan Varchitecte

M. Rodolphe Luscher

Un homme heureux

M. Jean-Marc Nicolas

I

Ci-dessus de gauche à droite
M. Roland Crottaz, Président des Ecoles polytechniques |
M. Jean-Marc Nicolas, Chef de la diuision RTV ^
M. Ernst Schwarz, Suppléant de M. Sollberger Directeur RT
M. Samuel Vodoz, ancien Directeur de laDT
M. JeanLinder, ancien Chefde la division RTV

-  -v ̂ î-'^
M. Willy Glur, notre Directeur

scelle le coffret des documents
qui sera placé sous la première pierre

Première pierre : bloc de granit trouvé lors
des travaux d^excavation du bâtiment

le 17 décembre 1992
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Dix-sept décembre 1992 : une première
pierre est posée. ECBL, c'est le nouveau
centre de radiocommunications qui sera

construit au cours des deux prochaines

années à Ecublens.

Appelé à prendre la succession de l'Hôtel
des Postes de Saint-François, ce centre

ultramoderne est situé au bord de la route

cantonale, sur les terrains de l'Ecole

Polytechnique Fédérale de Lausanne, en

bordure de l'Université, au lieu-dit "En

Champagne".

L'implantation du bâtiment est prévue de

manière à tenir compte des particularités

topographiques du terrain. Il sera érigé sur

une plate-forme et se composera de quatre
corps principaux. Le premier abritera les
fonctions administratives, le second aura

une vocation technique, le troisième, le

corps central, constituera la gaine

technique de distribution, le quatrième

comprendra les antennes pour les liaisons

par satellites. Cette station recevra une

superstructure qui permettra de fixer les
antennes paraboliques. Le tout surmonté

d'un mât de 25 mètres à destination des

radiocommunications mobiles et des

antennes de réception pour la

radiodiffusion.

Le centre, voué à des fonctions de gestion

et à la maîtrise des techniques est tourné

résolument vers l'avenir.

En chiffres, ECBL, c'est 71 mètres de haut,

lO'OOO tonnes de béton, 600 d'armatures en

acier, 200 de charpente métallique. Sur

115 pieux plantés à 30 mètres, l'édifice

pèsera de tout son poids... estimé, sans les

équipements techniques, à 26 millions de

francs.

Cette plate-forme des radiocom
munications permettra notamment de
transmettre des messages, des données et

des images dans le monde entier, d'établir
des liaisons à ondes dirigées afin de faire

face à la croissance du trafic téléphonique,

de répondre au développement fulgurant
des radiocommunications mobiles.

Une collaboration entre les PTT et l'EPFL

se concrétisera par la mise à disposition de

cette dernière d'une antenne expé

rimentale et d'un laboratoire. De plus une

convention-cadre a été signée pour encou

rager la recherche et le développement

dans le domaine des télécommunications

entre les deux partenaires.

Pour donner naissance à ce centre

futuriste, M. Willy Glur, notre directeur, a

procédé à la pose de la première pierre. Ce
bloc de granit est en réalité le premier

objet découvert sur ce site lors des travaux

de terrassement. Il y est redéposé d'une

manière symbolique.

La cérémonie s'est déroulée en présence

des représentants de la Direction Générale

des PTT, des directeurs des Hautes Ecoles,

des entreprises et des maîtres d'ouvrage

ainsi que des autorités communales

d'Ecublens et de St-Sulpice.

En attendant que la phase ECBL ne lance

définitivement tous ses signaux, laissons le

dernier mot à l'architecte, Rodolphe

Luscher "J'ai cherché dès le début à

conférer au bâtiment une apparence de

spectacle transitant de l'extérieur à
l'intérieur et vice-versa. Mais ce n'est

qu'une fois habité que le vécu confirmera
l'espoir du concepteur."

M.K.

11



EN DIRECT AVEC NOS CLIENTS

1

Télécontact a eu le plaisir de rencontrer

M. Bernard Hànggeli, (à droite sur notre

photo) responsable des télécom de la

Société de Banque Suisse ainsi que son
proche collaborateur, M. Jacques Perrod (à
gauche). Ils nous ont expliqué ce que
représente les télécommunications pour une
grande banque.

4: 4^

pour toute la Suisse. Le responsable en est
un de vos anciens collègues de la DG PTT,
Monsieur Richard Mion.

Lorsque les concepts principaux ont été
adoptés en commun accord avec Bâle, nous
engageons le processus de mise en chantier

des nouvelles installations tout en gérant
les anciennes. Pour l'organisation et la
gestion de cet important travail depuis

quelques années, nous pouvons compter
sur la collaboration de Monsieur Jacques

Perrod.

Précisons que sur le site de Lausanne, pour
nos besoins de communications, nous

disposons de deux centraux d'abonnés

interconnectés ainsi que d'un central de

devises.

Que représentent pour votre banque les

télécommunications ?

Pouvez-vous situer la SBS et ses relations

avec le monde des télécommunications ?

Tout d'abord, il est utile de préciser que
notre établissement est un des sièges de la
Société de Banque Suisse dont la Prési
dence et le Directoire se trouvent à Bâle.

Le siège de Lausanne est responsable des

succursales du Canton de Vaud qui se

situent sur un territoire dont les limites

vont de Rolle à Aigle en passant par
Yverdon. Environ 850 collaboratrices et

collaborateurs y travaillent; 650 à

Lausanne et 200 dans les 17 succursales.

C'est au siège central de Bâle que les con
cepts de télécommunications s'élaborent

Les télécommunications, ainsi que
l'informatique, sont nos deux poumons et
nous essayons de ne pas trop les mélanger.
Bien que l'informatique fonctionne sur les

télécom, sur des lignes louées notamment,

les deux structures demeurent bien

séparées, d'une part la parole et d'autre

part l'informatique.

Les événements que nous venons de vivre

avec la coupure du 21 janvier, viennent de

nous confirmer, si besoin en est, que nous
ne pouvons nous séparer ni de l'une ni de

l'autre. Par chance, lors de cette panne, les
lignes louées n'ont pas été touchées ce qui
nous a permis de communiquer; si ce

n'était pas par téléphone, c'était par notre
"mailing". Ce dérangement a été pour nous
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un bon exercice et Ton s'est rendu compte

que notre réseau de lignes louées, qui n'est

pas encore très important, nous a été d'un

précieux secours.

Spécifions que sur le plan suisse et

international nous avons notre propre

réseau de lignes, "SBC Net", auquel

Lausanne sera raccordé dans le courant de

cette année. Ce réseau relie entre eux les

grands sièges de la SES en Suisse et

certains de nos principaux établissements

à  l'étranger Cela nous permet de

communiquer directement, par exemple

avec Londres, New-York, les Bahamas.

Si une perturbation, telle que celle qui

vient de toucher vos installations, n'afTecte

pas trop les liaisons que nous avons avec

nos sièges, elle nous touche plus

profondément, par contre, dans les

relations avec nos clients.

De fait, vous tendez vers une certaine

indépendance dans vos liaisons avec vos

succursales...

traite de normalisation sur le plan

international.

Notre direction est très soucieuse d'offrir à

notre clientèle un service de qualité. Etes-

vous satisfait de nos prestations ?

Depuis deux ans, nous constatons avec

satisfaction une nette amélioration de vos

services et, aujourd' hui, nous pouvons

vous dire qu'à 98% nous sommes satisfaits

de vos prestations. Les PTT, en général

semblent avoir pris conscience de l'impor

tance des télécommunications pour des

entreprises comme la nôtre. Par le passé,

lorsque l'on avait des problèmes, nous

avions des difficultés à être pris au sérieux

et obtenir des interventions ponctuelles et

rapides. C'est une bonne chose d'avoir

regroupé, au sein d'un même service les

installations et les dérangements. Cette

réorganisation nous facilite la tâche et

nous permet ainsi de collaborer avec du

personnel PTT que nous connaissons. Il en

résulte une réaction plus rapide et une

efficacité plus grande.

Oui ... A l'avenir notre réseau va encore

gagner en importance. Il est essentiel

d'assurer notre sécurité en nous libérant le

plus possible de déficiences locales. Il faut

aussi reconnaître qu'un tel réseau est

financièrement intéressant pour nous.

Depuis Vintroduction de la LTC, avez-vous

eu des contacts avec nos concurrents tels

queBT ou France Télécom 1

Non, nous n'avons pas été contacté par des

compagnies de télécom étrangères mais je

sais que notre responsable à Bâle a déjà eu

de nombreuses relations avec des firmes

étrangères. Monsieur Mion collabore

d'ailleurs avec un groupe de travail qui

Cette amélioration, par voie de

conséquence, se fait aussi sentir au niveau

du 112 et l'on constate que nos réclama

tions aboutissent de suite au bon endroit.

Depuis quelque temps, nous sentons

souffler un vent nouveau; il y a plus

d'amabilité, les personnes s'annoncent et

l'on sait avec qui on parle. Le client

apprécie le contact personnalisé.

Nous tenons aussi à mentionner

l'excellente et fructueuse collaboration que

nous entretenons avec les spécialistes qui

s'occupent de nos installations. Fidèles à

une ligne de conduite qui vise à l'efficacité,

nous coopérons dans le travail avec

efficience, nous échangeons des
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informations techniques et cela aussi fait
partie d*un esprit nouveau.

Alors, Monsieur Hànggeli, pas de
problème, tout va bien !

nouveau et heureux. Par le passé, on

devait traiter séparément avec le groupe

des installations, avec le groupe des
centraux sans qu41 y ait de bonne

coordination entre eux.

Oui, bien que nous ayons encore quelques

insatisfactions avec les PTT. C'est au ni

veau de la facturation et cela n'a rien à

voir avec la technique. Nous souhaiterions

un système de facturation plus souple,

mieux détaillé au lieu de recevoir tous les

deux mois deux à trois cents bordereaux.

C'est pour nous, difficile de faire le point,

de contrôler le bien-fondé des factures

même si nous savons que les PTT sont

corrects. Nous désirerions un relevé qui

nous donne sans trop de perte de temps,

une vue d'ensemble de la facturation. Un

effort important a été fait dans ce sens en

ce qui concerne la téléinformatique.

Et vos relations avec notre entreprise ?

Nous ne voulions plus de cette situation et

nous attendions trouver à la DT un

responsable unique afin qu'il puisse, à

l'intérieur de votre entreprise, opérer les

coordinations nécessaires entre les

différentes parties.

Que souhaiteriez-vous voir comme

améliorations dans nos services ?

Suivant le type de centrai dont sont

équipées nos succursales, nous avons

encore de petits problèmes de relation

L'idéal pour nous serait d'avoir, comme

interlocuteur, toujours le même personnel,

un peu à l'image de ce que nous avons sur

la place de Lausanne.

Lors de l'échange du central de St-François

et l'installation de celui des Baumettes,

nous avons eu, durant quelques années, au

moins une séance mensuelle réunissant

des représentants de notre siège central,

notre responsable télécom, ainsi que les

PTT représentés par des conseillers en

télécommunications. Le dialogue qui a

présidé à ces réunions fut ouvert et

fructueux. Cet état d'esprit a permis de
créer les conditions d'une mise en service

quasi parfaite. Ce qui est important, c'est

que cette coopération et ce travail en

commun nous a permis de procéder à tous

ces déménagements et auchangement

d'installation sans que les collaborateurs

de la banque s'en rendent compte.

Nous souhaiterions rencontrer chez vous

une personne qui soit capable de nous

aiguiller au bon endroit en cas de

problèmes. Nous comprenons parfaitement

que, dans des cas spéciaux, on ait des

difficultés à trouver un remplaçant. Il

serait souhaitable que, lorsqu'un colla

borateur occupant un poste important est

absent nous puissions trouver rapidement

le bon contact. Il faut parfois effectuer de
nombreux téléphones avant de "dénicher"

la personne compétente. Vous devriez vous

organiser de sorte que vos clients puissent

atteindre promptement l'interlocuteur

capable de prendre des décisions.

Télécontact

Cette opération a été un beau travail de

collaboration avec les PTT ce qui est
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LE NATEL D GSM

La téléphonie mobile désignée en Suisse

par les sigles Natel A, B et C s'est enrichi

d'un nouveau produit appelé Natel D. Dans

les autres pays, il se nomme GSM et de ce

fait la désignation officielle est ainsi

devenue en Suisse Natel-D/GSM.

Ce nouveau réseau n'est pas seulement une

amélioration technique des systèmes

existants, mais surtout un défi lancé par
l'Europe des télécommunications.

Habituellement, chaque pays, chaque
constructeur fabriquait lui-même ses

équipements. Ils étaient souvent incom

patibles entre eux. Cette fois, une norme a

été élaborée par des représentants des

différentes entreprises des PTT et les

constructeurs européens. Les équipements

développés sur cette base, garantissent une
compatibilité maximale.

Echange d un nnodule par Thierry Riedo

Cette procédure permet à nos clients de

pouvoir téléphoner et d'être appelés dans
tous les pays partenaires. Du fait de la

fabrication des appareils en grandes séries,

les usagers y trouvent aussi leur compte en

obtenant sur le marché des modèles à prix

compétitifs. Ils peuvent également se
procurer les équipements partout en

Europe. Seule obligation, actuellement le

propriétaire d'un Natel D doit s'abonner

dans son pays de domicile ce qui n'est pas
un inconvénient pour nous puisque nous

bénéficions de tarifs plus avantageux que
ceux de nos voisins.

La norme GSM, bien pensée et bien
appliquée a déjà dépassé les frontières de

notre continent puisque plusieurs pays
d'Asie, d'Extrême-Orient et d'Océanie sont

signataires des accords qui en autorisent

l'exploitation.

LA CARTE SIM

Pour être abonné au réseau Natel D,

l'acquisition d'un appareil n'est pas indis
pensable. L'abonnement est matérialisé

par une carte à puce genre "Postomat" qui

contient les données nécessaires : numéro

d'appel, informations de chiffrage, code
personnel et éventuellement une liste de

numéros de téléphones abrégés. L'utili

sation de cette carte est possible n'importe

où dans le réseau. Elle met en compte les

communications sur le raccordement per
sonnel et permet d'être appelé. Il sera
même possible à l'avenir de recevoir de

courts messages en l'absence du titulaire.
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Les services actuels de déviation, de

blocage, etc. sont aussi disponibles en

abonnement. Les taxes sont aujourd'hui les

mêmes que celles du Natel C.

La transmission numérique garantit une

bonne diffusion des données (fax, PC, etc.)

et une qualité de conversation régulière.

La parole étant chiffrée, le secret des
conversations mobiles est donc assuré.

STRUCTURE DU RESEAU

Comme le Natel C les réseaux se

composent de centraux de commutation de
type Ericsson et de stations de base. Elles
seront en principe installées sur les mêmes
sites que les stations de bases du Natel C.
Trois centres de télécommunications

mobiles D sont actuellement en service en

Suisse : Lausanne, Zurich et Olten.

DEVELOPPEMENT

Après le réseau de test démontré avec

succès à TELECOM 91, les villes

importantes et quelques axes routiers sont

déjà couverts. Dans notre région,

Lausanne et Genève ainsi que l'autoroute

sont desservis.

A la fin de cette année, les grands axes

routiers nord-sud et est-ouest seront réa

lisés. Les réseaux des pays suivants sont

déjà interconnectés : France, Italie, Scan
dinavie, Allemagne et Angleterre.

Plusieurs services d'abonnés, de type de

terminaux et de réseaux sont encore en

développement et vont offrir au cours de
ces prochaines années des nouveautés.

André Patthey,OZniGSure les circuits de sortie

^mm%'

ET LE NATEL C...

L'arrivée du GSM ne met pas en cause le

Natel C qui est encore en construction et
qui sera toujours exploité dans le futur. Ce
n'est que vers 1998, que dans notre pays, le
Natel D concurrencera le réseau C. A ce

moment, le vieillissement de certains

équipements donnera peut-être matière à
réflexion aux abonnés !

A. Patthey
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DAYL - MONT - ECLE - SARA

Q'est-ce que ce quatuor de quartes ? Rien d'autre que le code international à 4 lettres des
stations de radiocommunication assurant la liaison VAR-SAZ. Guère plus clair pour le
néophite ! Dans le jargon des divisions commutation et transmission ainsi que réseaux de
lignes, cela signifie la liaison entre les centraux téléphoniques deVallorbe et de La Sarraz;
une des nombreuses boucles prévues dans le concept "réseau 2000".

Hormis leur utilisation quasi généralisée

pour le transport de signaux de télévision et

une pénétration d'environ 30 % dans le

réseau interurbain, les faisceaux hertziens

n'avaient été engagés dans notre DT,
jusqu'à maintenant, qu'à titre temporaire

dans le réseau téléphonique régional.

Cette première liaison à caractère définitif a

été mise en service au début février.

Cette artère numérique a une capacité de
140 Mbit/s, soit l'équivalent de 1920 voies

téléphoniques simultanées. Entre Vallorbe

et Le Day, le signal est acheminé par fibre

optique. Ensuite, la liaison radioélectrique
proprement dite est constituée de 3 bonds

distincts :

♦ Le Day - Montougy DAYL-MONT

* Montougy - Eclépens MONT-ECLE

Relais actif à Montougy

(sur Ballaigues)

* Eclépens - La Sarraz ECLE - SARA

Dans le cadre de cette réalisation, une autre structure métallique peut également être
signalée, à savoir le relais passif d'Eclépens, si ce mode de faire n'est pas une première
dans notre DT, il est actuellement le seul à être en service. De plus, cette structure a pu
être combinée avec une station de base du réseau Natel-C.
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Son principe de fonctionnement peut tout à
fait être comparé à celui d'un miroir qui
renverrait un faisceau lumineux. Les

avantages d'une telle installation sont sans

conteste un prix modeste par rapport au prix
d'un relais actif, une consommation d'éner

gie nulle (d'où sa désignation de "passif) et
sans entretien.

Pourquoi un losange ? C'est la forme

géométrique la plus proche de la tranche
d'un ellipsoïde.

Ce n'est que grâce à une collaboration
efficace entre les nombreux services concer

nés, que cette réalisation importante, com

portant 4 chantiers distincts soumis à des

autorisations de construire, a pu être menée
à bien dans les délais.

Relais passif fixé sur le mât de la

station de base Natel d'Eclépens

Quelques phases du montage à Montougy

A défaut de défilé militaire sur la Place rouge, notre service des transports a opté pour la
route pour acheminer les éléments du mât de la station de MONT.
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Malgré un accès sinueux, le camion-grue reste compétitif face au presque habituel
hélicoptère. En 2 temps 3 mouvements, avec l'aide d'un camion-grue, les 4 éléments du
mât ont été emboîtés. Il ne restait plus qu'à monter et orienter les antennes, puis installer
les équipements HF, les raccorder à l'énergie électrique amenée par notre service IIE
pour que le relais actif de Montougy complète cette liaison.

Un coup de tube, c'est si facile.

C. Brog - C-P. Gruffat
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HEUREUSE RETRAITE

REMERCIEMENTS

Au terme de votre activité professionnelle,
permettez-moi, au nom des collaboratrices

et collaborateurs de la DT et du Comité de

Télécontact de vous remercier de votre

collaboration ainsi que de l'engagement
dont vous avez toujours fait preuve durant
de longues années.

fonction changèrent; ainsi notre collabo

ratrice entrait dans la catégorie des
employées d'exploitation. C'est en cette

qualité que Mme Roch a accompli la ma
jeure partie de sa carrière au central de

quartier de Renens. Sa tâche consistait

principalement à effectuer des travaux de

maintenance et de nettoyage des éléments
électromécaniques de commutation.

Je vous souhaite une heureuse retraite

entouré de Vaffection de ceux qui vous sont
chers.

Ce message de reconnaissance s'adresse

également à :

Madame Yvette Brunold

Madame Elisabeth Cardinaux

Monsieur Jean-Pierre Junod

Madame Madeleine Stettler

Monsieur Daniel Stettler

qui n'ont pas désiré figurer dans notre
journal d'entreprise et dont nous avons tenu

à respecter le désir.

Le Directeur

Le lundi 3 mai 1971, Madame Angela
Roch entrait au sein de notre Direction

des télécommunications en qualité d'aide-
ouvrière 1 au central de quartier de
Renens.

Après une période d'essais concluante,
Mme Roch pouvait être promue aide-
ouvrière professionnelle en 1974. C'est à

cette époque que les dénominations de

En 1978, la maladie frappait Mme Roch et

l'empêchait de travailler de manière

continue.

Après un bref passage au central de
Valency, elle réintégra Renens jusqu'à la
fin février 1993, moment de prendre congé
de l'entreprise.

Nous lui souhaitons la meilleure santé

possible pour jouir pleinement d'une

retraite heureuse.

J.P.U
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Rémy l^assueur est une figure connue

dans le secteur des centraux ruraux du

groupe 021.

Né à Sainte-Croix, il est empreint dès son
plus jeune âge des qualités de minutie qui
caractérisent les gens du Jura. Il fait donc

un apprentissage de mécanicien de

précision en partie chez Paillard et en

partie à l'école des métiers de Sainte-

Croix. Ensuite, son activité profession
nelle va se développer à Zurich, puis à
nouveau chez Paillard et enfin chez

Thorrens à Crissier. Là, il est affecté au

montage des prototypes d'enregistreurs et

de rasoirs mécaniques.

C'est le 1er janvier 1959 qu'il entre aux
PTT, tout d'abord en qualité de monteur n

journalier, puis monteur I en 1961. En

1963, il passe son examen de spécialiste

en télécommunications et, ses chefs ayant

déjà remarqué son doigté et son habileté,

le choisissent pour participer au montage
de diverses maquettes pour l'exposition

nationale de Lausanne en 1964,

Ensuite, il réintègre le rural et voue un

soin tout particulier aux centraux électro

mécaniques. Il s'adonnera au réglage des
UW dans le A 42 de Moudon et Thierrens,

avant de fignoler les RZM de St-Prex et

Apples. A l'heure de l'électronique, il a
étudié les nouveaux éléments des ZIG,

LRS, CADI, EL 96, TDR, etc.

Au-delà de la cinquantaine, nous ne

savons pas encore si c'est un goût

particulier pour les travaux de précision
et la minutie, ou peut-être sa façon de se
préparer une occupation en vue de la

retraite, toujours est-il qu'il s'est façonné
un petit... garçon... à son image. Toujours

jeune est sa devise et sa... réussite.

Nous lui souhaitons une heureuse

retraite.

Tes collègues du rural
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Pour Gérard Isoz dit "Gérard le veinard"

le temps de la liberté est arrivé.

Après quelques années passées à l'hôpital
cantonal comme appareilleur, Gérard a

fermé son dernier robinet, réparé sa

dernière chasse d'eau puis est venu

rejoindre l'équipe des centraux ruraux. Le

premier feuillet du calendrier PTT

arraché indiquait le 1er septembre 1962.

Toi, enfant de Rolle, c'est avec plaisir que

tu fis tes débuts au rural. Te souviens-tu

de l'âge d'or du "vieux" Rolle avec Mirette

qui comptait..., Dédé qui conciliait et le

"Gougnafîer" à Gaby qui donnait une

ombre bienvenue aux batteries, sans

empêcher plusieurs inondations ? Les

passages plus ou moins fréquents chez

Merminod et les trajets en train avec

Poussin, Bébel et bien sûr Yogi, époque

où chaque voyage était une aventure.

Autre aventure... la tournée des

compteurs avec des appareils souvent

capricieux, des montées à La Vallée, été

comme hiver où la côte la plus difficile

était entre Bursinel et Gimel.

Les DP n'ont plus de secret pour toi,

"Capitaine des travaux", mais l'arrivée

des PLNO t'a fait suer sang et eau !

Au début de cette année, tu as tiré ton

ultime renvoi, fermé la dernière vanne

d'aérosol et arraché le feuillet du

calendrier. C'était le 31 janvier 1993.

Très attaché à ton pays d'origine, tu

pourras autant que tu le voudras prendre

la route du Pays d'Enhaut (si gai, si beau)

pour aller raboter tes "dietzets".

Lors de tes prochaines randonnées en

forêt ouvre bien l'oeil et si tu vois

quelques vieilles souches, enclenche ta

tronçonneuse et fais-les voler en éclats.

Avec tes nombreux moules de réserve, tu

passeras en compagnie de ton épouse

d'innombrables soirées au coin du feu.

Nous te souhaitons, ainsi qu'à ton épouse,

une excellente santé et que tu puisses

vadrouiller encore longtemps entre la

Côte et Epalinges où tes occupations sont
aussi diverses que nombreuses...

Bonne retraite.

Les collègues du rural

22



Après 34 ans passés dans notre DT te

voilà retraité, cher ami Jean Stauffer.

Que dit le petit Larousse, qui se trouvait
dans ton bureau, sous le mot retraite ?

tellement vite que tu oubliais dans notre
précipitation de crocher la ceinture du

véhicule. Sur notre demande de bien

vouloir exécuter ce geste nécessaire tu

répondais :

"Après tout oui, si on verse dans un ravin

qu'au moins on ne perde pas l'auto."

Jean, pour la retraite ne mets pas la

ceinture, laisse aller les événements et,

chaque jour, profite de tous les bons

moments que te réserve cette heureuse

période de la vie.

Adieu poteaux, AD, FAK, etc, il reste les

bons coins que nous avons repérés au
cours de nos excursions et que tu
retrouveras avec plaisir pour manger une
bonne fondue ou une croûte au fromage.

Alors bonne retraite Jean ...

Les2de2TP

"Action de se retirer" ou de "battre en

retraite", se retirer devant l'ennemi...

Pour ce qui est de l'action de se retirer;

c'est maintenant fait. Tu es parti à mi-
mars 1993 discrètement et content de

pouvoir profiter de cette nouvelle étape de
ta vie.

Concernant "battre en retraite", nous
nous sommes plus d'une fois retirés

devant l'ennemi. Nous nous retirions
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C'est en 1932 que Charly Berdoz vit le
jour à Bussigny où il fréquenta l'école

primaire. 1940, c'est la guerre avec la

mobilisation. Comme tant d'autres, son

père en fait partie. Un dimanche soir,
retour de congé à moto comme passager, à

l'entrée de Lutry, c'est l'accident; son père

meurt quelques heures après le choc.

Suite à ce drame, il est placé à l'Isle chez

un oncle. Charly accomplit dans cette

commune trois ans d'école primaire

supérieure; accessoirement, il fait le

"bovéron". Il évoque cette période avec un

sourire malicieux et en garde un bon

souvenir. Lorsqu'il a 16 ans, il revient à

Bussigny et commence un apprentissage

de serrurier chez Marti Frères à Lau

sanne, à la rue de la Tour.

Après son école de recrue, il entre comme

serrurier d'entretien à l'imprimerie de

Nestlé, La Chocolatière, ancienne fabrique

de chocolat Kohler à Bussigny, devenue

par la suite les Presses de la Venoge. Il y

resta 10 ans.

En janvier 1963, il entre au service de

construction de notre DT. Le premier jour,

il est pris en charge par Ernest Portner qui

l'emmène à la place Pépinet où un câble de

2'400 paires est ouvert. Il reçoit là sa

première instruction et à midi, il confie à

sa femme qu'il n'y comprend rien et qu'il

ne veut pas y retourner. Malgré tout, il

reviendra pour trente ans !

De Lausanne, en passant par l'ouest il va

rejoindre l'est, à Ollon précisément et pour

quinze jours qui vont durer six mois. A son

retour à Lausanne, il va vivre le bagne de

sa carrière, quatorze mois à la chambre

des câbles à St-François sans voir ni la

lumière du jour, ni la couleur du ciel. Le

soussigné, alors jeune technicien dans le

même service se souvient que le

responsable d'alors, Eric Métraux, disait

en fin de journée : '11 faut que j'appelle

Berdoz pour voir où il en est et surtout

pour lui remonter le moral".

Enfin le jour apparaît au bout du tunnel,

St-François - Préville sous la forme d'une

nomination comme chef des équipes de

montage et deux ans plus tard, en 1976,

chef ouvrier aux lignes. Sous les ordres du

chef de secteur, M. Milloud, il s'occupera

de la plus "grande vallée d'Europe"

(Monthey - Troistorrents - Champéry).

En 1985, nouvel échelon, chef aux lignes

aux services des mesures. Alors commence

la folle valse des urgences et des

interventions de nuit comme de jour.

Adieu Charly, bonne retraite, je te garde

une petite rancune car tu aurais bien pu

rester encore quelque temps avec moi.

Philippe Mottier
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Quel bail pour Simone Gabaz. Plus de 21

ans dans notre entreprise.

Tout d'abord, à la "machine des ordres" au

service des abonnements, puis tu es passé,

en 1977, au secteur de la taxation.

Ensemble avec ton chef, tu as appris le
métier de la gestion des grandes

installations.

Ton destin professionnel d'ailleurs, reste

plus ou moins lié à lui jusqu'à ce jour,

puisque toutes les étapes importantes tu

les accomplies avec lui. Te souviens-tu de

la première reprise des données : passage

du cardex au système Terco ? de

l'évolution de Gefeco ?

La taxation tu connais, bien sûr, mais il te

faut t'investir dans des domaines diver

sifiés, tels que le service des ordres, le
Matico, le traitement de texte, etc...

Soucieuse de ne point être en reste avec tes

collègues plus jeunes, consciencieuse à
souhait, avec ta soif d'apprendre encore et

toujours, très rapidement tu gères ce

nouveau job avec panache.

Quelque 3 ans plus tard, alors que l'heure

de la retraite a sonné, tu décides, toute

pleine de vitalité, de jouer les prolon

gations. Tu prends alors en main, avec

brio, un travail long et ardu : la reprise des

données des grandes installations. Dès

lors, pour toi, la codification des ACU n'a

plus aucun secret.

1993, il faut tout de même songer à

t'arrêter, prendre enfin du bon temps, du

repos...

Nous te savons très attachée à ton Valais

natal, à ton petit chalet, là-haut sur la

montagne. Puisses-tu y couler des jours
heureux en compagnie de ton mari, de tes

enfants et petits-enfants.

Heureuse retraite et bonne santé à toi,

chère Simone, ce sont là nos souhaits les

plus sincères.

Tes collègues de 5 SC

1988, année de la réorganisation, marque

pour toi un autre tournant dans ta vie

professionnelle puisque tu deviens

première collaboratrice dans ce nouveau

service qu'est 5 AD.
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Après avoir consacré plusieurs années à
Téducation de ses enfants, Alice

Bellanger décide de travailler à nouveau.

Pour ce faire, elle choisit d*entrer à la

Direction des télécommunications, le jour
des farces par excellence : le 1er avril 1977.

L'heure de la retraite a sonné. Nous savons

que le temps libre sera vite rempli par vos
différentes occupations : restauration de
vieux meubles, peinture sur bois etc; mais

surtout pas de tricot ! En espérant que la
santé restera la compagne fidèle des

nombreux voyages que vous ne manquerez

pas de faire pour exercer vos connaissances

d'allemand et d'italien ainsi que les notions

d'anglais que vous possédez.

Nous n'oublierons pas les petites agapes

que vous avez organisées lors d'anniver

saires et le nombre de services que vous
avez rendus avec amabilité.

Nous vous souhaitons, en compagnie de

votre époux, une heureuse retraite.

Chapeau bas chère Alice...

P.F. au nom des collègues de 2 ON 22.

Dès le début, le travail trop souvent
méprisé mais absolument nécessaire qu'est
le nettoyage des pas et des sélecteurs vous
intéresse et ainsi l'évolution des techniques
vous fait connaître, après le système A 42,
le A 52. Les cours suivis dans le cadre de la

formation continue ont piqué votre
curiosité à l'égard des techniques d'exploi
tation plus modernes. Un PC n'est plus une
boîte à grimaces mais un outil de travail de

tous les jours. Vous l'avez apprivoisé
facilement et la programmation d'un
service 21 ou l'exploitation d'un MCA n'a

plus eu de mystère pour vous.

Les collègues de St-François n'oublieront
jamais combien de fois vous avez mis de

l'huile dans les rouages pour apaiser les
différends qui naissent obligatoirement
dans un groupe de travail. Merci Alice !
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PATRONAGE CSG

Seulement voilà, Tâge de la retraite étant

arrivé, Louis nous a quittés à fin avril; sa

gentillesse et sa serviabilité incompara

bles laissent un grand vide au sein du

service.

Occuper ses grandes vacances ne lui

posera pas le moindre problème. Ah...

enfin pouvoir s'adonner pleinement à la

découverte du monde et de la nature : soit

en chemin de fer; que dire de l'allure de

certaines compositions et du "look"

fantastique des motrices, soit "pedibus

jambonneau" (sic), car pour qui l'ignore

encore, Louis est un adepte de la course à

pied; n'a-t-il pas participé à différentes

épreuves telles que Morat-Fribourg, le

Grand Prix de Berne et les 20 km de

Lausanne ? Et naturellement, il va enfin

trouver le loisir de compléter sa collection

de timbres-poste, partant à la quête des

chefs-d'oeuvre qui lui font encore défaut.

Après avoir oeuvré pendant plusieurs

années dans un magasin de la place Saint-

François, Louis Vinard est entré dans

l'entreprise le 1er mai 1973 comme

magasinier dans les services matériel et

transports, secteur des appareils, où il a

fonctionné dans les différents domaines du

matériel : préparation des appareils pour

les installateurs-électriciens, réception des

résiliations et échanges de stations pour
les monteurs, commandes et gestion des

pièces détachées.

Louis, nous aurons toujours une pensée

pour toi, lorsque nous découvrirons un

document oublié dans un tiroir ou sur un

bâti du magasin.

Ensemble, nous te souhaitons une

heureuse retraite et te transmettons nos

meilleurs voeux de santé.

Tes Collègues

Nommé chef de secteur en 1979, Louis

Vinard a hérité d'un champ d'activité très

étendu qu'il a parfaitement maîtrisé, tout

en étant sollicité maintes fois par jour par

ses collègues pour élucider un problème de
livraison ou de commande; faire appel à

Louis a été pour beaucoup une bouée de

sauvetage.
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Ce n'était pas seulement par ton accent
chantant du sud que tu étais connu, mais

surtout par ta gentillesse et ta très grande

disponibilité. Tu étais un camarade que
l'on rencontrait toujours avec plaisir, avec

qui il faisait bon échanger quelques
propos, bref de refaire le monde...

Désormais, tu pourras te consacrer

pleinement au jardinage, aux bricolages
en tout genre ainsi que flâner dans les

grands magasins, ce dont tu es, parait-il,

très friand.

Eugénio, nous te souhaitons, à toi ainsi

qu'à ton épouse, une longue retraite pleine

de joie et de santé.

Tes collègues de 5 TE

Eugénio Ghezzi, pour toi, l'heure d'une

retraite bien méritée est arrivée. Après un

apprentissage de mécanicien-électricien

effectué à Locarno, tu passses les Alpes et
tu émigrés à Oerlikon puis à Berne avant

d'entrer le 1er novembre 1956 au service

de l'entreprise des PTT comme monteur

journalier.

Au cours de plus de 36 années de carrière

tu as acquis une très grande connaissance

de l'électromécanique. Les ESK, V/50,

sélecteurs à moteur, etc. n'avaient plus de
secret pour toi et tu as su en faire profiter

de nombreux collègues.

Toujours levé très tôt, tu arrivais au

travail à l'heure où beaucoup d'entre nous

n'étaient pas encore levés. Ne pouvant pas
rester inactif, tu allais à la centrale

d'engagement trier les dérangements
arrivés pendant la nuit, puis tu avais tou

jours un schéma à corriger ou des dossiers

à classer avant l'arrivée de tes collègues.
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Le Chef Claude Piguet prend une retraite
méritée. Près de 38 ans de service dans la

grande famille PTT, spécialement au
secteur du télégraphe, c'est un bail plus

que respectable...

Après avoir effectué un apprentissage de
mécanicien de précision à l'Ecole profes
sionnelle de La Vallée, travaillé pour
l'entreprise Lecoultre SA au Sentier, un
jour, il quitte la "verte vallée" pour la

capitale et plus particulièrement pour les
PTT. C'était le 1er août 1955.

Sa carrière débute au central de St-

François. Après quelques années, les
sélecteurs ascension rotation n'ayant plus
de secret pour lui, il fait volte-face et

postule une place au sein de l'équipe
héroïque du télex, oeuvrant en ces temps
sous les ordres du "docteur"...

COE en 1966, il aura réparé au cours de sa

carrière nombre de 'Tikers - Lob - Loc - et

Albertine, sans oublier les célèbres

Olivetti". Pour le néophyte, il s'agit tout

simplement du nom des téléscripteurs

mécaniques de cette époque.

Les mises en service, une vraie expédition
car elles se faisaient avec un camion de

5 tonnes, le service télex ne possédant, à ce

moment, pas de véhicule adapté.

Que de souvenirs nous ont laissés les

cours de 6 mois à la DG, cours de 5 jours et
demi par semaine et en allemand... Le

week-end à la maison était bien court.

Te souviens-tu du logement chez "tante

Agate" avec tes collègues ? Tu étais le

premier levé à prendre l'air et une bonne

douche écossaise qui te donnaient du
punch pour toute la journée.

En 1967, c'est le déménagement provisoire
pour le chalet de Sébeillon. On en

repartira 20 ans plus tard pour le bâtiment

"ex-Zanchi".

Dans ta maison, au "Milieu du Monde",

entouré par ton épouse, tes enfants et

petits-enfants, tu vas prendre une retraite

bien méritée. Les forêts environnantes et

les crêtes du Jura t'inviteront à la

promenade avec "Zira et Olly". Il y aura
aussi le gazon à entretenir, les massifs de

fleurs à sarcler, repeindre la façade de la
maison, que de travail en perspective.

Chef, tes amis et collègues du télex et de
5TE te souhaitent une heureuse retraite et

espèrent te retrouver à l'occasion sur la

terrasse d'un estaminet tranquille pour
égrener des souvenirs en attendant le

train parti depuis longtemps.

E.G.
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Malheureusement pour lui, comme

certains animaux d'Afrique, les centraux

électromécaniques sont en voie de dis

parition et ce n'est pas sans un pincement

de coeur qu'il les a vus se volatiliser les uns

après les autres. Ses dons de conservateur

nous ont été précieux car il nous a souvent

dépannés en nous fournissant les pièces de

collection qu'il a précieusement gardées
dans les armoires.

Très curieux de nature, doté d'une grande

mémoire, Michel connaît tous les recoins

de la ville de Lausanne et de la Suisse

romande. Lorsqu'il allongeait le pas dans

les couloirs de St-François on savait que

son humeur n'était pas au beau fixe.

Après avoir fait un apprentissage de

mécanicien-électricien à l'Ecole de méca

nique de Couvet, Michel Subilia, entre

aux centraux téléphoniques de St-François

le 1er mars 1956.

Après une formation de deux ans dans

l'entreprise, il obtient le titre de

"Monteur 1 journalier". On le trouve

ensuite à Valency, puis comme COE à La

Sallaz et enfin à St-François, terrain

propice où il va exercer ses dons de

"lieutenant Colombo" aussi bien envers le

personnel et la technique qu'en ce qui

concerne l'ordre dans le bâtiment.

Il y a quelques années, suite à une grave

opération, sa santé a été bien ébranlée. De

même, il n'aurait jamais pensé que la

retraite puisse se passer sans sa chère

compagne. Hélas, ainsi va la vie et Michel

a  décidé d'organiser son train-train

quotidien sur de nouvelles bases.

Michel, nous te souhaitons une heureuse et

excellente retraite; puis, lorsque tu

passeras par St-François, n'oublie pas de
venir nous trouver !

Au nom des collègues de St-François

P.F. 2 ON 22

Collaborateur consciencieux, Michel a

toujours aimé le travail bien fait. Ser-

viable, il était fier de débusquer un déran

gement "tordu". Ses compétences provien

nent d'une excellente connaissance géné

rale de la mécanique et d'une bonne vision

d'ensemble des techniques des télécom

munications. Méticuleux, il a toujours

manifesté une attention particulière pour
la prévention des accidents au travail.
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J'AURAIS VOULU ETRE UN ARTISTE

...mais débouché = brouillard,

le sort en décide donc autrement.

Originaire de Montherod / Aubonne, mais

Avenchois de coeur puisque y natif, le
19 avril 1932, commémoration de

St-Parfait.

Bien qu'employé des téléphones, le contact

visuel avec le genre humain me convient

mieux. J'opte donc pour le service clientèle

au sein duquel on m'accepte en octobre

1971 et accède au grade de remplaçant de

chef du service dès 1983.

D'employé administratif en commis

principal, de secrétaire n et I à chef de

service administratif, la REO me propulse

secrétaire à 5AD TS, devenu 5SC TS.

Après vingt ans réd-en-chef à Télécontact,

je souhaite que ce journal subsiste et

surtout évolue, tel actuellement.

La cartophilie voit mes heures de loisirs

consacrées à courir les expositions et

collections aux fins d'y dénicher les plus
charmantes vues d'époque.

Farfelu, contestataire, "Olé-Olé" ? Ai-je ce
genre pour paraître ce qu'hélas je ne suis

pas, ou mon for intérieur déborde-t-il

réellement et atteint fort heureusement le

but recherché ?

Ecoles primaires puis collège industriel
d'Avenches, gjrmnase de Schiers, école

Bénédict de Fribourg m'amènent au statut

d'employé de bureau aux Retraites

Populaires Vaudoises à Lausanne, secré

taire au haras fédéral d'Avenches,

secrétaire de direction chez FD

BerthoudSA à Corseaux, chef de bureau

chez Bamag SA à Villeneuve, colla

borateur administratif chez Régissa

Gérances SA à Vevey pour enfin être

engagé le 1er octobre 1963 auprès de la

Direction des téléphones. Une "épopée"

commence.

Indubitable que verbe agile et plume facile
ne m'apportent que félicitations et félicité !

OPEPTT:

Organe pas Edouardien Pour Trois

Thunes.

Merci Teddy, bonnes balades de ballades.

EGO vu par ALTER

D. Bourqui

Un an de stage me conduit au service des

abonnements avec un intermezzo aux

installa.
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Fin janvier 1993, Gérald Wagnière,
ASTL au central d'Yverdon, a pris sa

retraite après 40 ans de service au sein de
la DT Lausanne.

Après une formation au service des
accumulateurs chez Leclanché, Gérald, ou

tout simplement "Gégé" est entré aux PTT

le 1er septembre 1952. Aide-technique au

service de l'automatique, il s'est occupé de
l'entretien et du contrôle des batteries, des

essais, ainsi que du montage des câbles L

dans les distributeurs locaux, à raison de

six mois dans le groupe d'Yverdon et six

mois dans le groupe d'Aigle.

Lors de travaux dans les centraux de

Baulmes, Villars ou autres, il fallait

coucher sur place, car à cette époque les

moyens de locomotion de la DAT étaient
rares. C'était peut-être pénible, mais je

crois qu'il en reste tout de même de bons
souvenirs, pas vrai Gégé !

En 1955, ce fut le déménagement et le

retour dans la capitale du nord. En 1958, à

l'occasion de l'automatisation du central

d'Yverdon, avec l'aide de collègues, tu as

mis sur pied une revue retraçant l'évolu
tion du téléphone dans notre région, du

manuel à l'automatique.

Avec l'arrivée de nouvelles techniques tu

t'es recyclé dans l'entretien des relais
Hasler ainsi qu'au tirage de renvois dans

les centraux. Tu as participé aux célèbres

chasses aux "inter-orage", ainsi qu'à des

opérations "brosse à dents" au central
d'Yverdon, travaux aujourd'hui dépassés.

Gégé c'est aussi la passion des sociétés
sportives : membre fondateur du FC PTT
Yverdon dont il est toujours président,

membre fondateur aussi de l'Association

Sportive Romande PTT et durant 26 ans,
membre du comité de l'Association

Sportive Suisse PTT.

Si cette page est maintenant tournée, une

autre commence, celle des loisirs. Nous te

souhaitons tous d'en profiter pleinement

en compagnie de ton épouse et de tes

petits-enfants dans ton chalet à Bovernier.

Garde la santé et si tu as un moment de

libre, viens nous dire bonjour, car tu auras

certainement quelques produits divers à

nous proposer et, surtout... tes petites
pointes vont nous manquer.

Bonne retraite Gégé.
2 ON 14
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Qu'il est loin le temps où Sébeillon était un

îlot de verdure blotti dans la Vallée du

Flon. Le garage était un ancien dépôt de
l'Etat de Vaud où l'on réparait les rouleaux

compresseurs à vapeur. Ce bâtiment était
entouré de jardins, de cabanes à lapins,
bordé au nord d'un talus arboré où une

petite source faisait le bonheur des oiseaux
qui venaient s'y désaltérer.

Après son apprentissage à l'Ecole des
Métiers, Jean-Jacques Cherpit a tra

vaillé chez un entrepreneur comme méca

nicien d'entretien; les dépannages se

faisaient à vélo, la caisse à outils sur le

porte-bagages. Après, un stage au garage

Jan, il entre, en 1954, au garage PTT

comme conducteur-mécanicien : six mois

sur la route avec les camions et six mois à

l'atelier. Après deux ans, examens à Berne

afin d'obtenir la roue de mécanicien,

insigne porté fièrement sur la manche de
la veste. Un galon à la casquette signifiait
une promotion.

Je me rappelle le célèbre hiver 1956, par
moins quinze, où il fallut réparer la boîte à
vitesses d'un camion et le seul lift pour

poids lourds était à l'extérieur du
bâtiment... Etant les plus jeunes de
l'équipe, nous fûmes désignés pour
effectuer le travail ! Chacun emmitouflé

dans un vieux manteau, passe-montagne et

socques, (en effet, à l'époque on touchait
des socques fourrées) on fit le boulot à
l'extérieur, les clés nous restèrent collées

aux mains. Depuis, les choses ont bien
évolué. Avec le bâtiment A de Sébeillon,

un nouvel atelier a vu le jour et c'est là que

s'est terminée la carrière de Jean-Jacques,

à fin mars 1993.

A son arrivée en 1954, le garage

entretenait 50 véhicules. 35 ans plus tard,

lors de sa nomination de chef de garage

c'est plus de 450 véhicules que nos
mécaniciens contrôlaient. Jean-Jacques a

toujours aimé le travail bien fait, la
propreté, la ponctualité et le respect des
collègues. Il a su amener au garage un

souffle nouveau afin que le travail puisse
se faire harmonieusement.

A partir du 1er avril, cela n'est pas une
farce, tu donneras libre cours à ton passe-

temps favori : la voile sur ce Léman que tu
connais bien. Enfin, il te restera encore un

peu de temps pour effectuer quelques
voyages à la rencontre d'autres civili
sations.

Dans ton cabanon à Noville, au bord du

canal, nous te souhaitons, ainsi qu'à ton

épouse, bonne retraite, bon vent et surtout

une excellente santé.

L'équipe du garage
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Madame Juliette Beausire,

A l'âge de 18 ans, intéressée par le

domaine de la communication,

Mlle Juliette Giroud s'inscrit au concours

d'admission pour un apprentissage de

téléphoniste dans la "Grande Régie" à
Yverdon-les-Bains. Reçue comme

apprentie avec un salaire-journalier de

Fr. 5,44 additionné d'une indemnité de

domicile de Fr. 2,- par jour, la voilà partie
à n Man Yverdon pour y efîectuer sa

formation.

délaissé, puisqu'on janvier 1959 déjà, elle
accepte de renouer avec les PTT à titre de

"Dame-aide extraordinaire".

Une place au 114 à Lausanne étant à

repourvoir. Madame Beausire se voit ré

engagée dans la grande famille des PTT au
1er janvier 1962 à titre de "Dame-

téléphoniste I employée"

Le 1er janvier 1973 changement d'horizon,

Mlle Longchamp, chef du groupe de

contrôle du service de la commutation

manuelle, cherche une nouvelle

collaboratrice, Mme Beausire est choisie et

la voilà partie dans une nouvelle activité

qu'elle ne quittera plus jusqu'à la retraite,

puisqu'elle prendra la responsabilité du

groupe au départ de Mlle Longchamp.

40 années de service et des poussières

ayant sonné à l'horloge du temps,

Mme Beausire a fait valoir son droit à la

retraite à fin février 1993. Nous lui

souhaitons, ainsi qu'à son mari, une

heureuse retraite et surtout une bonne

santé pour affronter cette nouvelle carrière

de retraitée dans l'ouest lausannois.

Ernest Rûegger / 2 TG

Le 1er juillet 1952, après avoir passé tous
les barrages et pièges des prescriptions

pour accéder à la carrière de téléphoniste,

Mlle Juliette est engagée à titre de "Dame

aide d'exploitation" employée dans la

capitale du Nord Vaudois.

Mars 1958, un "Beau jeune Sire" lui ayant

tourné la tète, elle préfère consacrer son

temps à son mari et donne sa démission

aux PTT. Sa nouvelle activité de ménagère

sera bien vite partagée avec le métier
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Le premier mai, c'est la fête du travail, la
fête du muguet porte-bonheur des

travailleurs ! C'est à l'âge de 28 ans, que le

jeune Agénor Pittet choisit d'entrer en
qualité d'aide-monteur dans la grande
régie des PTT, domaine de la transmis
sion. En réalité, il était déjà sur les rails

puisque conducteur de machines d'entre
tien aux CFF il n'a fait que prendre un

autre aiguillage en changeant de régie.

Bravo, quel magnifique exemple il a
donné à ses subordonnés et collègues. Non

seulement fin psychologue mais aussi
pédagogue, il inspire plus le respect que la
crainte et trouve toujours un moment à

consacrer à ses employés. Si parfois, sa

voix puissante tonne et résonne, ce n'est
qu'intimidation passagère, car toujours la

bonne humeur illumine son jovial visage,

faisant pétiller ses yeux de malice.

Agénor, c'est aussi l'organisateur

apprécié des sorties du service. De la
cabane de M. Giddey au chalet d'Antoine

à Lucens, en passant par Le Chalet-à-
Gobet, Dompierre, La Dole. Que de sou
venirs, tels que partie de canoë, bain
compris, hockey sur jus de fruits, contrôle
de gendarmerie pour mieux répartir les

occupants de certains véhicules...

Travailleur acharné, Agénor l'est aussi à

dans ces activités extraprofessionnelles :

entreprise de jardinage, élevage de

moutons. Enfin, il a abouti à l'apiculture

et est devenu le fournisseur de la DT en

substance élaborée par ses abeilles.

Ce 1er mai 1960, il dit adieu au grand air,

il se met à l'abri du soleil printanier, des

ardeurs de l'été, des bourrasques autom

nales, des frimas de l'hiver et se réfugie

dans les murs de St-François afin d'y

trouver chaleur et sécurité.

A ce moment, Agénor ne connaît rien des

télécommunications. Mais en 33 ans de

carrière, comme le bon vin, chaque année

il se bonifie : actif, volontaire, entrepre

nant, bouillant, débrouillard, ambitieux

et, avant tout, travailleur consciencieux,

il réussit les examens et gravit les éche

lons d'ASTL, Puis grâce à ces grandes

qualités, parvient à la fonction de CIT.

Le 31 mars, heureux du devoir accompli,

Agénor a ouvert la porte du grand large.

Avec émotion, il a retrouvé l'air de la

liberté et le rythme des saisons de ses jeu

nes années. Soleil et fleurs pencheront la

tête pour le saluer et lui, incapable de se
reposer, hâtera son pas vers une autre

ruche où ses amies bourdonnantes l'em

mèneront danser...

Agénor, merci pour toutes ces années

partagées. Nous te souhaitons, ainsi qu'à
ton épouse, santé, bonheur tout au long

d'une paisible et lumineuse retraite.
Tes amis de 2 TR
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LA VIE DE NOS DIVISIONS

DIVISION 1...UN REGARD VERS L'AVENIR

Comme chaque année, les cadres de lACE

se sont rencontrés le 2 mars pour un après-

midi d'information, de dialogue et de
contacts. Pour la dernière fois, les cadres de

ITT ont participé à cette réunion. En effet,

rOFS-T ayant défini ITT comme centre de

profits, tout le service ira rejoindre la
division 6CLN, dirigée par M. J. Pillonel
qui a saisi cette occasion pour faire plus

ample connaissance avec ses futurs

collaborateurs.

Jours mieux et toujours plus vite : ce sont

les dures lois de la concurrence !

La division 1 ACE porte l'empreinte d'un

chef exigeant mais sachant motiver, à

l'écoute de ses collaborateurs. M. H. Muller

sait créer les conditions nécessaires pour
que chacun puisse donner le meilleur de

lui-même et trouver dans son travail les

satisfactions qu'il peut légitimement en
attendre.

Après les souhaits de bienvenue de

M. H. Muller, M. W. Glur, notre directeur a

tenu des propos clairs, n'a éludé aucun

problème et a apporté un maximum

d'informations, témoignant par là sa
confiance dans ses collaborateurs. Cette

rencontre a été une excellente occasion

pour chacun de s'entretenir directement

avec M. W. Glur de ses préoccupations.

Les contacts avec la presse ont été abordés;

les relations publiques comme RT 92 ou des

conférences de presse sont certes

indispensables, mais chaque collaborateur

participe à l'image de marque de

l'entreprise - les TOP en particulier sont les
plus exposées à cet égard.

"Avoir des idées, les réaliser, participer

concrètement à l'essor de l'entreprise", la

présentation par chaque service de ses

activités et réalisations a démontré que
cela est déjà bien compris à lACE. Les

remarquables vidéos, diaporamas et dé

monstrations de chaque service illustrent

bien la créativité et la collaboration que
l'on trouve au sein de la division. Nous

sommes cependant plus seuls sur le

marché et il faudra persévérer, faire tou-

M. J. Pillonel peut accueillir avec

confiance, dans sa division, un service ITT

efficace, bien dirigé et qui sait prendre ses
responsabilités face aux nouvelles

exigences de la LTC.

m

Moment nostalgique pour les cadres de ITT...

Dernière et délicate attention : les cadres

de ITT ont pu, une magnifique rose à la

main, se rendre au restaurant d'entreprise

où un délicieux et S5mipathique apéritif les

attendait. Le dialogue et les contacts se

sont poursuivis de manière informelle dans

une ambiance chaleureuse.

une participante
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DIVISION 2

ON A TIRE LA DERNIERE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre

sibyllin : un remake d'un film de Garry
Cooper ou de John Wayne ? Le dernier
long métrage d'Arnold Schwarzenegger ?

Ne vous méprenez pas, il s'agit en fait que

de notre bon vieux tube pneumatique
urbain qui reliait le bâtiment de

St-François au centre postal de Lausanne
1, en transitant par le guichet télégra

phique de la gare CFF.

La dernière cartouche a parcouru une

ultime fois les mille mètres de tuyaux à la

vitesse de 12 m/s.

Cette liaison par tube a transporté des
centaines de milliers de documents; elle a

été utilisée principalement par les
services de la DAP, chèques postaux et
exprès, ainsi que par la DT pour la
distribution des télégrammes.

C'est le 14 septembre 1925 que la
Direction du 1er arrondissement des

chemins de fer fédéraux donna l'autori

sation à la Direction des Télégraphes et

Téléphones d'installer ce nouveau sys
tème, qui fut le premier tube pneu
matique de Suisse. Auparavant, les com

munications avec la gare se faisaient par
une liaison morse...

Permettez-moi maintenant, de relater

quelques épisodes qui resteront dans la

mémoire du personnel des anciens

services télégraphiques qui exploitait
cette installation. Avec le recul, ces

péripéties nous font sourire, mais , croyez-

moi, elles ont donné pas mal de fil à re

tordre au personnel technique de l'époque.

laia

Réglage du central pneumatique par

M. Michel Huffieux

Envoi en deux étapes. Pour transporter
les documents par le tube on utilise des

cartouches; ces dernières sont en deux

parties, le corps et le bouchon. Un jour, un
agent un peu distrait, expédia l'engin sans
le bouchon... Ayant pris conscience de son

erreur, il expédia par la suite le bouchon,

dans l'espoir que ce dernier plus petit,
rattraperait la partie principale et qu'il se
remettrait en place pendant le reste du

trajet...

37



Cartouche à l'envers. Entre les guichets

de la gare et St-François, il y avait

souvent des échanges d'argent. Dans la

précipitation, Tagente de service

introduisit la cartouche à l'envers. Je vous

laisse imaginer le reste. Au passage de

II

l'aiguillage, le bouchon se détacha

laissant ainsi toute la monnaie se répan

dre dans le tube. Le spécialiste de service

n'en crut pas ses yeux lorsqu'il vit son

installation se transformer en machine à

sous !

Aspirateur. Dans l'ancien local de la

distribution des exprès de St-François,

actuellement loge du portier, les facteurs

de permanence avaient l'habitude de
balayer leur "club" pour être au propre

comme tout bon Suisse qui se respecte.

Les détritus étaient ensuite mis dans la

poubelle. Un fois, cette dernière se
trouvant pleine à craquer, un facteur eut

l'idée de mettre en marche l'installation et

de placer la ramassoire sous la bouche
d'envoi... Les puissantes pompes de la

salle des machines firent le reste. Il

manquait seulement le sac à poussière...

Alarme chimique à la salle des

appareils. Autre surprise pour le

personnel de la salle des appareils lorsque

la bouche de réception du tube se mit à

cracher une épaisse fumée rouge, à

l'image d'un pot d'échappement d'un

moteur diesel. Si l'état-major de l'OPE

s'était trouvé-là, il aurait sans aucun

doute crié : "alarme gaz, mettez les

masques !" En fait, un petit malin avait

décidé de faire une farce à ses collègues de

l'exploitation en versant dans le tube une

boite de peinture en poudre. Bonjour le

nettoyage !

Aujourd'hui, le bruit des pompes s'est tu;

l'impitoyable fossoyeur "rationalisation"
est passé, laissant en terre les tube d'une
installation trépassée...

J.P.J
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QUAND LA DIVISION 3 SE RETROUVE

M. Tiefenbach, représentant de la DG, a la parole

Une longue sonnerie retentit dans les

couloirs de Taula de TEPFL, ce vendredi

18 décembre 1992 à 13h35. Elle invite

toute la division 3RL à prendre place

dans la grande salle de l'avenue de Cour.

les économies à réaliser. Un moment de

recueillement est demandé par M. Pirat

pour honorer la mémoire de notre

collègue Aldo Jelmini, trop tôt disparu.

Mais comme au cirque, le spectacle

continue avec l'entrée au cours le l'année

passée de 9 personnes et la promotion de

67 autres. MM. Develey, Pouly et Ravelly

sont félicités pour 35 ans de bons et

loyaux services.

Le rapport d'activités est présenté par M.

Béday. Une énumération nouvelle

mouture des chantiers reflète parfai

tement l'animation constante des

différents services de la division. Un film

sur la pose d'un câble aérien en montagne

met un point final aux propos de

M.Béday, chef du service 3 Cl.

L'ambiance est chaleureuse, car avec la

décentralisation des lieux de travail, c'est

l'heure des retrouvailles annuelles, les

moments difïïciles tout comme les man

teaux sont aux vestiaires, les derniers

mégots s'écrasent alors que s'allume le

pupitre des orateurs.

"Heureux de nous retrouver tous

ensemble avec du travail plein les mains"

lance avec humour M. Pirat, chef de

division en guise d'ouverture. Il salue la

présence de notre Directeur, M. Glur,

ainsi que M. Tiefenbach, représentant

de la DG. Ce dernier est content de nous

découvrir autrement que sur un

organigramme, il nous transmet les

salutations de M. Markwalder.

Notre Directeur nous oriente sur la Loi

sur les télécommunications ainsi que sur

Après la pause, le conférencier du jour

nous est présenté par M. Girard,

remplaçant du chef de division. Nous

avons le privilège d'entendre

M. Franco Sbarro, créateur de l'Espace

Automobile de Grandson.

Passionné par tous véhicules à moteur,

ce génie inventif a su captiver l'auditoire

avec des propos traitant une bonne

quinzaine de métiers gravitant autour de

l'objet de ses rêves.

La roue sans axe anime les passions,

mais les fabriquants ne sont pas encore

acquis à cette invention. Avec patience et

espoir, cette roue sera un jour

commercialisée. D'abord créer, créer

encore, ensuite devenir rentable, nous dit

l'orateur en guise de conclusion.

J.-P.B
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ECBL ÇA MONTE

Grâce à des plans très bien préparés par
nos architectes, notre bâtiment des

radiocommunications sort rapidement du

sous-sol reposant sur ses 115 pilliers. En

effet, les dalles se succèdent, ce qui permet

déjà de bien visualiser les structures de cet

édifice. Les drainages sont terminés autour

des fondations et tous les délais sont

respectés. Nous espérons qu'au mois de juin

la tour en béton sera terminée et que le

gros-oeuvre sera fini en août 1993.

FAÇADE EST

Comme vous pouvez le constater, cette

station aux structures particulières prend

vite forme et vous commencez à observer sa

transparence. Elle sera bientôt opéra

tionnelle dans les délais prévus pour le

plaisir de nos clients ainsi que pour tous

ceux qui oeuvrent au développement de la

communication à l'intérieur de cette

station de radiocommunications.

r—
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LA DIVISION 5 AU SERVICE DE LA DT

rr est dans le bâtiment adminis-
(  tratif des Bergières, inauguré en

1979, qu*avait été installé notre
ancien central téléphonique, mis en service

le 23 avril de la même année.

Du type ESK 8000 de Siemens, il était
équipé de 150 lignes réseau et 1600
raccordements internes; ses capacités ont

quelque peu été augmentées au cours des
12 dernières années afin de desservir tous

les sites de la DT ainsi que le Centre postal.

Les nouvelles constructions PTT prévues

sur le site de Sébeillon nous ont amenés à

étudier une extension de notre réseau

téléphonique.

L'étude nous a montré qu'il n'était pas

opportun d'agrandir le central ESK 8000 et
qu'il était préférable de mettre en place un
nouveau système de télécommunications
permettant d'offrir aux usagers les services
les plus récents.

Si les premiers jets du projet ont été lancés
en 1989 déjà, sa finalité a pris forme en
décembre 1991. De la commande des équi

pements à la réalisation, il n'y a qu'un pas.

mais un pas important, comportant le
relevé de l'installation existante, la prise

Monsieur M. Combremont, concepteur du projet

Installation provisoire pendant le montage du nouvel

ACU (autocommutateur d'usager)

de données de l'utilisateur, la programma

tion de l'ACU (autocommutateur d'usager)

et son montage, l'adaptation du câblage et
le remplacement du distributeur principal,
les tests de l'installation, l'instruction du

personnel.

Les travaux de mise en service des

équipements ont débuté le vendredi soir
20 novembre 1992 et se sont poursuivis

jusqu'au samedi. Pour cela, le service
technique 5 TE avait exécuté un énorme

travail de préparation et de planification
jusqu'au moindre détail, de façon a bien
définir les tâches des 260 collaborateurs, y
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compris le personnel du fournisseur et des

concessionnaires-électriciens, engagés
pour cette opération.

Une unité décentralisée, raccordée au

noeud de Préville desservira le

bâtiment RT d'Ecublens.

Le nouveau autocommutateur d'usager du noeud

BA-Bergières

Le réseau DT - DAP

Les contraintes techniques actuelles
(portée des interfaces numériques et des
appareils confort) ainsi que différents
critères de sécurité nous ont conduits à

établir un projet comprenant 4 ACU

(autocommutateur d'usager) répartis sur
les différents sites et reliés entre eux par
des liaisons à haut débit (2 Mbit/s).

Le Noeud Bergières dessert les

bâtiments : BA Bergières, av. Recor
don 40, CQ les Plaines-du-Loup.

Le noeud Sébeillon dessert les

bâtiments : Sébeillon A, B, D, E, F, ex-
Zanchi, av. Sévelin 15, Vidy, CQ

Valency, CQ Renens, CQ Ecublens.
Le noeud Préville dessert les centres de

St-François, Préville, Savoie, Espace
Télécom et les CQ Ouchy, Pully, Lutry,
La Sallaz.

-  Le noeud Centre Postal à l'avenue

d'Ouchy dessert le Centre postal, les
locaux de l'av. Tissot, de l'av. Dickens.

SwissNet

La DT de Lausanne peut être fïère d'avoir
pu mettre en service les premiers

raccordements primaires SwissNet 2 (PA)
pour ses propres besoins ;

CQ St-Krançois - Bergières
2 PA (60 canaux) SwissNet 2

CQ St-Krançois - Centre Postal

2PA (BOcanaux) SwissNet 2

CQ P!aines-du-Loup - Bergières
3 PA (90 canaux) SwissNet 2.

Les communications entrantes sur les

numéros d'appels principaux 344 11 11
(DT) et 344 01 11 (DAP) sont acheminées

du CQ St-François sur le site des Bergières,
desservi par toutes les téléphonistes.

Nos téléphonistes et leurs équipements "grand luxe"

Les appels effectués par sélection directe

destinés aux collègues de la DAP sont
acheminés directement du CQ St-François
sur le site du Centre postal.
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Caractéristiaues des nouveaux éauioements

Les 4 autocommutateurs d'usager (ACU) de la DT du type HICOM 382 ont été fournis
par Siemens. 1 s'agit d'un modèle qui a vu le jour mi-1992, à la pointe du progrès.

Internes Race, primaires Race, analoaiaues Téléphonistes

Bergières 1048 5 - 6

Préville 760 - 32 (1)

Sébeillon 416 - 16 -

Centre Postal 800 2 0 "

TOTAUX: 3024 7 (210 canaux] 48 7

Les spécialistes de la mise en service font le point

Les communications entrantes sur le 113

sont transformées en un numéro à 7 chif

fres et acheminées via le CQ les Plaines-

du-Loup sur le site des Bergières.

Nouvelles prestations offertes

Les usagers d'un appareil téléphonique
disposent principalement des nouvelles

facilités suivantes :

- Déviation d'appel : fixe, variable

- Rappel automatique

- Réponse mutuelle par groupe

- Sélection abrégée générale, par division

- Sélection abrégée individuelle

- Raccordements multiples.

Les possesseurs d'un appareil confort

disposent d'un plus grande facilité d'uti

lisation grâce à des touches de fonction et

un affichage indiquant des informations

supplémentaires, telles que l'identifi
cation de l'appelant interne et externe. De

plus, ces appareils permettent des confi
gurations multilignes et chef-secrétaire.

L'équipement de mémorisation vocale
(voicemail) ofTre aux détenteurs d'une

"boite vocale" les fonctions répondeur-

enregistreur avec interrogation à distance

et de distribution de messages vocaux.

Un coup de fil... c'est encore plus facile. Le

confort dans la communication, c'est ce

que vous apporte votre division clientèle.

CP/MC/JPR
RESEAU DE

TELECOMMUNICATIONS

DT LAUSANNE

DU.LOUP

VALENCY

SE8EILL0N

416ra<C

^ 3PA(90canauxtxdir)
' Lign«s tntranlM *113'^ LignMWrtantCsOT

tèi«pno<vtt«t

2 ?A (60 canaux)
I  344 11 11 (OT)
'  34401 ll(DAP)
I  SD entrante 344

ST-FRAMCOtS

2PA (60canauxbidir.)

$D entrante 344 3

^ lignet sortantes

X.

PREVILLE

760 race int

CENTRE

POSTAL
600 race, int

Accès primaire SwissNet 2

Liaison 2 Mbit/s

Lignei réseau analogiques sortantes

43



H
Universal
Business Park
Lausanne "ESPACE FOBUM"

L'Universal Business Park Lausanne,
situé à l'avenue de Gratta-Faille 2 près
de l'aérodrome de la Blécherette,
organisait, dans ses magnifiques locaux,
du 16 au 19 mars 1993 un forum destiné

aux technologies de pointe.

Afin d'utiliser au mieux les synergies
possibles entre les différentes sociétés

intéressées par cette manifestation, les
exposants étaient répartis en 4 secteurs

avec les thèmes suivants:

^'Environnement et architecture", "Méde
cine, recherche et investigation", "Électro
nique de divertissement"ei "Bureautique,
informatique, télécommunications ".

Participant à ce forum, la DT Lausanne,
par l'intermédiaire de la division 5CC,

présenta sur un stand de 40 m2 les équi
pements RNIS proposés par PTT Télécom
et les prestations offertes par SwissNet 2.

Une surface réservée à la communication

mobile complétait ces présentations. La
démonstration de l'interconnexion de

SwissNet 2 avec d'autres réseaux était

démontrée, notamment avec arCom400,
Vidéotex et le Natel D GSM. Des

systèmes multimédia permettant la
transmission de l'image et de la parole
rendaient le stand encore plus attractif.

r

Le secteur réservé à la communication mobile de

PTT Télécom

Des clients vivement intéressés par nos produits

Organisé pour la première fois, ce forum,
quelque peu boudé par la presse, n'a pas
répondu à toutes les attentes que l'on
avait placées en lui. Toutefois environ

250 personnes se sont rendues sur le

stand PTT Télécom. 60 entretiens avec

une demande précise nécessitent de
reprendre contact avec le client afin de

lui faire une proposition plus concrète.

L'objectif fixé, soit l'information des

représentants PTT sur les possibilités

offertes par SwissNet 2, a cependant été
atteint au-delà de nos espérances.
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Profitant de roccasion présentée par le

Forum Hi-Tech 93, la division 5CC

convia les partenaires et représentants

PTT à participer les 17 et 18 mars à deux

séances d'information sur le thème de

SwinsNet 2 dans la salle de congrès

"Léman" de TUniversal Business Park à

Lausanne.

-A

Le message du chef de division...

Accueillis à leur arrivée par nos char

mantes hôtesses, nos partenaires, après

le message de bienvenue de M. Jacky

Schupbach, suivirent assidûment

l'exposé de M. Biaise Corday sur les

possibilités offertes par le RNIS et la

présentation de la technique
d'installation SwissNet 2 faite par M.

Luc-Etienne Fleury.

A cette occasion, les téléphones RNIS

(Tritel Bienne, Alcatel 2824) et le

nouveau FAX G.3/G.4 NP-550s de PTT

Télécom furent présentés, dans la salle

ou sur le stand, à nos partenaires. Une

courte démonstration de visioconférence

avec Tokyo et Zurich constitua un des

éléments fort de ces soirées

d'information.

...pour répondre aux nombreuses questions posées

par les partenaires PTT

La participation de plus de 200

partenaires PTT aux deux séminaires

ainsi que le grand nombre de questions

posées ont démontré le vif intérêt porté

aux nouvelles techniques et prestations

proposées par PTT Télécom et le besoin

d'informations régulières de nos

revendeurs.

5CT/J-F. Munier

Les conseillers en télécom sur pied de guerre...
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DIVISION 7 :A VOTRE SERVICE...

QUE FAISONS NOUS POUR NOS RETRAITES ET RETRAITEES ?

Préparation à la retraite

Grâce à la retraite à la carte, le personnel

de notre entreprise peut choisir, entre 60

et 65 ans la date à partir de laquelle il

désire mettre un terme à son activité

professionnelle..

Une décision de cette importance ne peut

être prise sans une information préalable

au sujet des incidences sociales et

financières. Aussi, la division du

personnel convie-t-elle chaque année les

collaboratrices et collaborateurs âgés de

59 et 60 ans, accompagnés de leur

conjoint, à des séances de préparation à la

retraite. Elles sont facultatives,

s'étendent sur deux jours et ont lieu de

préférence à Textérieur.

Prendre part aux séances de préparation

à la retraite, c'est préparer l'automne de
sa vie. Les participants ne manqueront

pas de constater que ce changement dans

leur mode de vie entraîneront d'autres

problèmes auxquels ils n'ont pas songé.

Ainsi, le chef du personnel M. Pointet, M.
Maurer et l'assistante sociale Mme

Robert donneront des explications sur le

fonctionnement de l'AVS et de la CFA et

sur les conditions qu'il faut remplir pour

bénéficier des rentes. Un psychologue se

penchera sur les thèmes de l'approche de

la vieillesse et d'une vie de couple

harmonieuse.

En matière de santé, un médecin-

généraliste recommandera de se mainte

nir en pratiquant des exercices physiques

ou des sports appropriés, d'effectuer soi-

même certains contrôles, d'éviter une

consommation abusive de médicaments.

Une diététicienne indiquera quels sont les

besoins du corps et conseillera une

nourriture saine. Un avocat survolera

l'aspect juridique lié aux domaines de la
succession (testament) et des régimes

matrimoniaux. Enfin, un médecin-

philosophe s'exprimera sur les plaisirs de

la vie et de la sexualité au troisième âge,

avec détails techniques à l'appui; ainsi, si

vous ne lisez pas Docteur Ruth, vous
saurez tout sur ... la retraite !

Se préparer à vivre une nouvelle vie

Signalons encore qu'avant de prendre une
décision irrévocable, les intéressés,

accompagnés ou non par leur conjoint,

peuvent obtenir un rendez-vous auprès de
M. Maurer, 7 TIMA, pour discuter et être

renseigné sur leur situation personnelle,
en particulier sur le montant de leur

future rente et les formalités qu'il y a lieu

d'accomplir.
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Par contre, dès qu^ils seront au bénéfice

d'une rente de retraite, c'est la Caisse

fédérale d'assurance qui deviendra
rinterlocuteur privilégié. Cela signifie-t-
il pour autant que les ponts entre la DT et

nos collègues retraités sont coupés ?
Certainement pas. D'ailleurs, les activités
ci-après le démontrent.

restaurant, au service assuré avec le

sourire par plusieurs collaboratrices de la

division du personnel, à l'interprétation
de chansons par la chorale "Chanteclair",

l'ambiance fut exceptionnelle et cette
soirée constitua un moment privilégié
pour nos collègues retraités et leur

conjoint.

Les adieux officiels

Durant leurs derniers mois de service, les

collaboratrices et collaborateurs qui ont
fait valoir leur droit à la retraite sont

invités, accompagnés de leur conjoint, à
participer à un banquet.

L'organisation de cette fête est assurée

par M. Maurer.

Durant la partie officielle, à laquelle sont
également conviés les chefs de divisions,
le directeur ne manquera pas de retracer
la carrière professionnelle de chacun et de

rappeler quelques anecdotes. Un cadeau

est remis à cette occasion.

Noël des retraités

Le Noël des retraités a lieu courant

décembre au restaurant d'entreprise des
Bergières, lors du dernier "stamm" de

l'année. A cette occasion, la DT offre à ses

retraités un repas copieux et arrosé.

Depuis l'année dernière, les conjoints sont
également invités. Cette nouvelle formule

fut un succès puisque ce ne sont pas moins
de 180 personnes qui participèrent à cette
manifestation.

Grâce à une organisation rodée, à une
décoration qui contribua à égayer le

Groupement de retraités des

télécommunications

Outre la défense de leurs droits, ce
groupement a pour but d'agrémenter la

vie des retraités, par l'organisation de
manifestations culturelles et d'exposi
tions. Chacun a ainsi la possibilité
d'exprimer ses talents artistiques ou tout
simplement de prendre une part active à
la vie du groupement.

Le repas des adieux officiels

Chaque année, il organise une excursion
pour ses membres. Il s'agit d'une course

d'une journée avec visite et un
traditionnel repas pris en commun.

Dans ce cas, notre entreprise prend en
charge les frais de transport, jusqu'à
concurrence de 200 km, en mettant des

cars postaux à disposition.

M. Collet
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QUE FONT-ILS?

SERVICE TECHNIQUE GENERAL

ais qui sont-ils donc ?

... de gauche à droite :

Emile Blaser, CST, chef du secteur

"Mesures de protection et AEC".

Ernest Ruegger, CST, chef du service.

Daniel Eisenhut, CST; chef du secteur

"Installations spéciales".

Le service technique général, composé de
deux secteurs, s'occupe d'activités très

diverses, le plus fréquemment en

collaboration avec d'autres divisions et

services.

Souvent engagé pour des tâches en

rapport avec le fonctionnement interne de

la DT, mais également en relation avec de

nombreuses organisations extérieures

telles que police, services du feu,

protection civile. Ce service est aussi, avec

tant d'autres, une carte de visite de

l'entreprise des télécommunications.

Mais, voyons tout cela un peu plus en

détail.

INSTALLATIONS SPECIALES 2 TG1

Ce service se divise en deux groupes :

Le premier groupe de spécialistes est

chargé de l'exploitation, de la main

tenance et des extensions des différents

réseaux de retransmission d'alarmes et de

messages (TUS et INFRANET), ainsi que
des réseaux de mobilisation d'équipes
d'intervention du service du feu, de la

police et de la protection civile (réseaux

SMT et Sirènes).

Nos collègues interviennent sur

l'ensemble des équipements de la DT afin

de garantir le bon fonctionnement des

16'000 raccordements en service. De plus,

ils assurent la maintenance des postes de

commandement TUS / SMT du service du

feu et de la police municipale de

Lausanne, ainsi que ceux des polices

municipales de Vevey et Montreux.
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2TG1

De gauche à droite : Tony Favre-Bulle, Philippe Bulliard, GéraldPorchet,

Christian Jaquet, Gino Giannantonio, Jean-Jacques Pasche

Le second groupe est responsable de la
maintenance, de Texploitation et des
extensions du réseau FEPAM, qui sert à

la retransmission des alarmes de nos

centraux et à la mesure des 340*000

abonnés de la DT. Ils assurent Texploi-
tation du système de mesure du trafic VM
85, dont les résultats servent à la plani
fication des centraux PTT par nos collè

gues de 2 CN et de la DG. Ils exécutent

la maintenance des équipements de
contrôle de la qualité du trafic.

De plus, ils sont chargés de la
maintenance, de Texploitation et des
extensions des installations d'alarmes

AMA (AMZ, GMZ). Les spécialistes de ces
deux groupes sont formés pour intervenir
sur tous les équipements du secteur afin
d'assumer le service de piquet.

2TG1 VME-FEPAM

01

m.

De gauche à droite : Henri Clerc, Jean-Daniel Borgeaud, Gérald Porchet,

Pierre-François Eichenberger, Ronald Lebet
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ATELIER D'EXPLOITATION CENTRALISE (AEG)

Fort de quelque 45 collaboratrices et

collaborateurs jusqu'au début de
1992, cette importante unité a été

créée à Lausanne vers la fin des

années 60.

Les activités de TAEC sont essentiel

lement orientées vers la réparation et
l'entretien des innombrables élé

ments d'équipements téléphoniques
ainsi que des appareils d'abonnés.

Un atelier de mécanique et serrurerie

permet de réaliser, modifier,

entretenir toutes sortes de matériels

pour la plupart des divisions de notre

DT.

L'ensemble des locaux occupés par
l'AEC, soit environ 2'000 m2, se situe
dans le bâtiment de Sébeillon A.

Une restructuration de ce domaine

d'activité (OFS-T) met brusquement
fin à ce quart de siècle d'existence qui
s'achèvera au terme de 1995.

Aujourd'hui, dirigée par Michel Isch,
CTM, l'AEC est constitué de quatre
groupes, soit :

1  Equipements de centraux élec

tro-mécaniques
Chef : Maurice Prélaz, COE,

2  Publiphones
Chef : Philippe Buri, COE.

3a Appareils d'abonnés
Chef : André Cretton.

3b Petits ACU
Chef : Alain Beroud, COE.

4 Electronique
Chef : Christian Guinand, COE.
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SECTEUR DES MESURES DE PROTECTION

... tout d*abord les présentations :

De gauche à droite ;

Christian Baur, OIT, chef du groupe

Daniel Blanc, COE, mesures de sécurité et

responsable de Tinstruction feu.

Raymond Moret, ASTL, instruction feu

pratique, entretien des moyens d'extinc

tion de la DT et de la DAP (en partie),

entretien des abris OPE et militaires. y

Le secteur des mesures de protection en

globe un large éventail d'activités, telles

que :

- La lutte contre le feu (instruction

théorique et pratique du personnel,
moyens de prévention et d'extinction

ainsi que leur entretien périodique).

- La lutte contre le sabotage et les

attentats (mise en place des dispositifs

de lutte, instruction du personnel

concerné et établissement des mesures

à prendre en matière de construction).

- Le KMR (poste de coordination pour

le contrôle et la mise en compte des

prestations de fournisseurs).

- Les mesures à prendre en matière de

décentralisation du trafic téléphonique.

- Les réseaux de secours.

Toutes ces tâches sont définies par de

nombreuses prescriptions et directives

établies par notre direction générale.

Les collaborateurs du secteur des mesures

de protection déploient leurs activités sur

tout le territoire de la DT et ont leur

bureau dans le bâtiment de Recordon.
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GROUPE DE CONTROLE

De par ses activités bien spécifiques, ce
team de 2 personnes est indépendant des
deux secteurs. Si vous désirez mettre en

valeur les données d'occupation des circuits
d'abonnés ou connaître l'état de la qualité
du trafic d'un central vous êtes à la bonne

adresse. Les statistiques des numéros de
service, du nombre de communications

locales, suburbaines, interurbaines ou

internationales n'ont plus de secret pour
ces dames.

-PRILLV
Période de aesure 7 jour(s): 07.06.1991 - 13.06.1991
Le jour ayant l'heure de pointe la plus eleveet tip 11.06.1991

^  7 8 9 10 11 12 13 M 15 16 17 18 19 20 21 22

STD./HEURES

Valeur lax. = 1 1.6? Eriang entre 14 00 et 15 00 heures
— V = 18.9 Eriang avec H = 30. If = VOLLIf. et 0 = 0.5

^ ém

\ m

A gauche Madame Elisabeth Eigenmann,

responsable des contrôles techniques

CONCLUSION EN GUISE DE P.S. ET

REMERCIEMENTS

Mise en valeur d'occupation de circuits

Mais ce n'est pas tout, les convocations, les
contrôles des fichiers de l'instruction "feu"

et "chemin de fuite" ainsi que l'introduc
tion des critères d'accès de vos badges font
aussi partie de leur champ d'activité. En
conclusion, si vous avez des préoccupations
en ce qui concerne ces domaines bien par
ticuliers, questionnez on vous répondra.

Grâce à l'esprit de solidarité et de soutien
qui règne au sein de la DT, nous avons le
plaisir de constater aujourd'hui, que la
moitié de nos collègues de l'AEC ont pu
être transférés dans d'autres divisions et

services.

Nous adressons un grand merci à nos

partenaires et formons le voeu que leur
soutien nous soit acquis jusqu'à la fin de
notre mission.

E. Rùegger
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NOUS AVONS BESOIN D'EUX

UNE ACTIVITE MECONNUE ET

POURTANT INDISPENSABLE

Reconnaissons-le franchement : il est

devenu tout à fait banal, pour la plupart
d'entre nous, de retrouver chaque matin
une place de travail "propre en ordre".
Après tout, n'est-il pas normal que son
établi ou son bureau soit épousseté, son
cendrier et sa poubelle vidés et nettoyés ?

Contrairement à ce que nous pensons
fréquemment, la tâche de ces charmantes

collègues, véritables "ambassadrices

européennes" puisque originaires à 90% de

pays voisins, n'est pas si simple; l'époque
où il suffisait de récurer à grande

ciaux, faire disparaître des salissures

tenaces... et n'oublions pas toutes les tâ-

Mme Teresa Moreno

eau les surfaces enduites de savon noir est

bien révolue. De nos jours, il faut connaître

chaque type de revêtement, doser et
utiliser correctement les produits

antistatiques, se servir de cireuses fonc

tionnant à grande vitesse de rotation et

dont la conduite, n'est pas toujours aisée,
faire "revivre " de nouvelles matières

synthétiques à l'aide de détergents spé-

r i

Mme Fiera Compagnone

ches ingrates qui font, elles aussi, partie du
quotidien et qui doivent absolument être

effectuées dans les plus brefs délais. Mais
nos collaboratrices aiment à relever les

défis et font preuve, en plus de leur
serviabilité, d'une très grande polyvalence.
A maintes reprises, vous rencontrerez ces

mêmes personnes exerçant avec une

dextérité et une grâce remarquables des
fonctions de sommelières, de dames de

buffet ou de responsables de vestiaires.

Un tout grand merci, chères collègues, pour
votre gentillesse et votre disponibilité tout
au long de l'année. En date du 29

octobre 1992, vous avez notamment contri

bué dans une large mesure au succès de la

journée "VIP", au collège puis au bâtiment

administratif des Bergières. Votre rôle au

sein de l'entreprise est donc important et
nous vous remercions de votre aide.
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Hôtel des Postes de St-François :

Chef concierge, M. Olivier Merminod,

Ventretien des bureaux et des guichets exploités par P et T est assuré par un "team" de 16personnes.

Pour des raisons d'exploitation, (accès aux cases postales et aux guichets P), les activités y débutent

dès 05h00. Le dernier tour de service commence à Î8h00 pour se terminer à 2îh00.

mk

De gauche à droite : Mmes Novoa, Babarro, Espejo, Mermoud, Gomez et Oliveira.

Agenouillée : Mme Iglesias

Centre des télécommunications de Lausanne-Savoie :

Chef concierge, M. Charles Monod.

9 personnes s'occupent également de l'entretien intérieur : le premier tour de nettoyage est à 06h30 et

le dernier à 16h30.

De gauche à droite, debout : Mmes Gallaz, Bertschi, Lado, Oukpedjo et Di Natale

Agenouillées : Mmes Basile etCarballo
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Bâtiment administratif des Bergières :

Chef concierge : M. Daniel Rosset.

20 nettoyeuses y exercent journellement leurs activités, entre 06h00 et 20h00.

■lr\aiss^ ■ »

)

e>f rr -
y*-' • V W ^

De gauche à droite, debout :
Mmes Ribeiro, Ventre, Secosan, Gullo, Pellegrîno, Martinez, Lara, Munoz, Munoz.

Agenouillées : Mmes Mele, Lopez, Mignianiello, Ferreiro, Moreno et Fuso

Centre des télécommunications de Lausanne-Préville :

Chef concierge : M. Charles Monod.
10 collaboratrices entrent en service entre ObhOO et 16h30.

:

De gauche à droite :
Mmes Rodriguez, Lopez, Sanchez, Doudin, Alvarez, Vollichard, Candia, Briigger et

Guibert
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Divers bâtiments du site de Sébeillon, de

Vidy et de Recordon :

Chef concierge : M. Harry Fehr.

Le travail y est réparti entre 20

collaboratrices qui y prennent leur service

entre 17h00 et 20h00.

De haut en bas et de gauche à droite :

Mmes Garcia, Romay, Pandal, Martins,

Merminod, Alvez, Mangano, Palmisano,

Salinas, Palmon et Fernandez

Enfin n'oublions pas, en plus des centraux

desservis tels qu'Aigle, Yverdon, Clarens,

Vevey et La Tour-de-Peilz (8 collabo

ratrices à raison de 12 heures hebdoma

daires environ), les 64 centres de télécom

munications ruraux; pour chacun d'entre

eux, une nettoyeuse est engagée et ins

truite par M. Jean-Daniel Berger, chef du

service domestique du secteur rural.

Dans les stations de radiocommunications

et de télévision de Sottens et du Mont-

Pèlerin, deux collaboratrices, Mmes Jaton

et Baechler, veillent également à ce que

toutes les surfaces mises à la disposition de

notre entreprise soient régulièrement

entretenues. 12 heures de travail

hebdomadaires sont nécessaires pour

effectuer ces divers travaux de nettoyage.

Chef concierge : M. Jean-Daniel Berger.

■I
iitrewjwus

Mme Mireille Emch à Rueyres
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Pour des raisons pratiques, ces dames

sont si possible engagées dans les

communes sur lesquelles sont implantés

nos différents centres de télécom

munications. Un horaire à la carte a été

défini pour ces collègues qui y exercent

leurs activités en tenant compte du

"trafic" intérieur de ces bâtiments.

Mis à part Tentretien régulier des sols

antistatiques, de nombreuses heures de

travail y sont effectuées tout au long de

Tannée pour le nettoyage des vitres,

Tentretien sporadique des locaux

annexes, etc...

Très attachées à "leurs centraux", ces

collègues nous signalent régulièrement

tous les incidents qui pourraient

perturber le bon fonctionnement de nos

équipements techniques, (infiltrations

d'eau, actes malveillants, dégâts divers)

et nous leur devons également toute notre

reconnaissance.

Service des immeubles et du secrétariat

Mme Maria Mignianiello

P.S. : Du fait de la diversité des horaires

de travail de toutes nos collègues il ne

nous a pas été possible de les réunir sur

un seul cliché. Nous vous prions de nous

en excuser.

TELECONTACT A COEUR OUVERT

MARCEL S'EN VA...

Après sept années d'activité au sein du

comité de rédaction de Télécontact, notre

ami Marcel Siffert a décidé de raccrocher.

Collègue agréable et serviable, Marcel

avait le sens de la collaboration. C'était

un homme présent et actif au sein du

comité où il représentait, plume en main,

la division Radio et Télévision.

Merci Marcel de ton passage parmi nous.
Donner ce que Ton a et passer la main à

force nouvelle telle était ta devise. Toute

l'équipe du journal te tire un large coup de
chapeau, te dit merci en te souhaitant

bonne route.

DEUX RENFORTS...

La saison des transferts a été favorable

pour les responsables de notre journal

d'entreprise. Deux nouveaux collègues

vont apporter un peu d'air frais au sein du

comité.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue

à Jean-Pierre Jenny de la division 2 C H-T

et Marcel Kummer de la division 4RTV.

Le premier nommé a déjà collaboré

activement à l'élaboration du Télécontact

de l'automne passé.

Nous leurs souhaitons une cordiale

bienvenue et comptons sur leur

dynamisme et leurs idées afin que notre

journal puisse pour chaque parution

trouver "robe nouvelle".

Télécontact
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SOR TIE D'A UTOMNE DE L'AMICALE

7h30, le 29 septembre 1992, parc du
Vélodrome, le ciel sèche ses larmes. Un

grand car "Rémy" accueille les visages

ensoleillés des participants à la course du

Lindaret. Peu après le départ, le président
adresse à tous les voyageurs quelques mots
de bienvenue.

A 09h00 précises, nous arrivons au

restaurant de la Fontaine Blanche à

Morgins où nous attendent café et

croissants. Cadre agréable, ambiance

chaude et aimable. Après ce petit déjeuner
qui nous a tous ragaillardis, nous passons
la frontière et en suivant la Dranse par
Châtel et Chapelle d'Abondance nous
dévalons cette vallée à vocation

touristique.

Une route étroite et sinueuse nous conduit

au col du Corbier. Le Biot, le défilé des

Tines et St-Jean d'Aulps, que de paysages
merveilleux sur cette voie qui nous conduit

aux rives du lac de Montriond. On va

atteindre sous peu notre but nous affirme

notre chef de course.

Par un chemin très étroit, après quatorze
lacets en épingles à cheveux, nous arrivons

au sympathique et souriant hameau du

Lindaret. Surprise, un escadron de chèvres

chamoisées nous entoure; les plus coquet
tes ont tressé leurs belles cornes et

donnent de la barbiche pour obtenir des

cadeaux gustatifs. Les collègues les

plusromantiques passent à l'achat de

quelques souvenirs. Une petite pluie fine
pousse nos hôtesses à cornes sous les

auvents des chalets et nous, vers le car.

1

Après une descente vertigineuse, nous

arrivons au Lac de Montriond où un

excellent repas nous est servi. Le temps
passe rapidement et il faut déjà songer au
retour.

C'est par Morzine et l'autoroute Blanche

que nous retrouvons notre pays,

précisément le sol genevois à la douane de

Bardonnex. Après le temps couvert de la

journée, le soleil est là pour nous accueillir.
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Un dernier verre de Tamitié à Versoix et

nous mettons le cap sur Lausanne. Une
nouvelle journée de joie et de rencontre
vient de s'achever. Chacun quitte ses amis
en formant le voeu d'être présent à la

prochaine sortie.

Nos remerciements vont aux membres du

Comité, au chef de course, à la Maison

Rémy pour ses prestations et à notre
sympathique chauffeur.

M.S.

BONNE FETE

MESDAMES

En cette période de transition pour les PTT
qui nous fait passer de l'époque de
l'administration à l'ère de l'entreprise, il

est important que toutes les personnes qui
font la richesse de cette dernière se sentent

concernées, respectées et considérées.

Soucieux d'entretenir, des relations

harmonieuses entre les collaborateurs,

notre directeur, M. Willy Glur, multiplie

les initiatives allant dans ce sens.

Les retraités, qui ont donné une grande
part de leur vie au service des télécom
munications ne sont pas oubliés. Les

participants au souper de fin d'année
peuvent témoigner de cet esprit
d'ouverture.

En effet, M. W. Glur vient de concrétiser

un de ses souhaits : rendre visite aux

retraités jubilaires, c'est-à-dire à celles et
ceux qui ont la joie d'entrer dans leur 80,
85, 90, 95ème année. Les centenaires

auront droit à un geste nouveau..!

C'est Mlle Irma Riesenmey, ancienne

surveillante qui, en premier, a eu

l'honneur, dans le courant de mars, de

recevoir le directeur et son suppléant.

En avril, pour ses 95 printemps, c'est

Madame Ida Balmer qui recevait notre
directeur accompagné pour la circonstance

de Madame Isabelle Robert assistante

sociale.

Moments d'émotion et de joie où les

souvenirs défilent comme par enchan

tement nous prouvant ainsi que le passage
inéluctable des années n'efface pas les

moments gravés, même les plus humbles,
sur la page de la vie. Merci Mesdames pour
votre sourire et votre message qui nous ont

fait comprendre qu'il vaut mieux réaliser
le plus petit de ses rêves que de rêver sans
agir à la conquête des cieux.

Télécontact
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DIALOGUE AVEC NOS LECTEURS

Monsieur le rédacteur, ENTRE NOUS

Acceptez en premier lieu un message
d*encouragement et de remerciement pour
tous ceux qui préparent Télécontact. Ce
lien indispensable entre collègues d'une
grande entreprise remplit bien son rôle et
nous permet de lire les événements

importants de la DT puisqu'il n'est bien sûr
pas possible que chacun y participe
personnellement. Merci aussi pour les
photos toujours plus nombreuses qui
donnent l'occasion d'attribuer des visages
aux noms souvent entendus.

La dernière page (blanche) du numéro de
décembre m'a amené à vous faire deux

propositions.

En complément à Télécontact, les
associations de loisirs (culturelles, manuel
les, sportives) déployant une activité dans
le cadre de l'entreprise, jouent un rôle
prépondérant pour le lien entre collègues.
N'y aurait-il pas lieu, dès lors, d'ouvrir vos
colonnes à ces associations pour que
chacun puisse régulièrement prendre
connaissance des programmes ou des
résultats des nombreuses manifestations
qui ont lieu tout au long de l'année ?

Enfin, tout bon journal (et vous en faites
partie ! ) ouvre ses colonnes au lecteur. Que
pensez-vous d'une rubrique qui donnerait
la possibilité au lecteur de s'exprimer sur
un de vos articles ou d'étayer une propo
sition ? Ces quelques lignes pourraient
être, si vous le désirez, le premier exemple
de ce que doit être, selon moi, la commu
nication dans l'entreprise, "Un lien entre
collègues par un dialogue permanent".

Merci d'avance et bonne route à

Télécontact.

P.-A. Barraz

La liste des épithètes et des exclamations a
été épuisée pour ce qui se passe dans notre
entreprise. OFS-T, FA-TESA, FA-HASA
etc sont les défis d'aujourd'hui pour
permettre une restructuration des services

télécom dans le but de "dynamiser" notre
régie afin de la hisser au niveau de la

concurrence.

Dans une période difficile où les médias
n'embouchent pas forcément leurs
trompettes pour présenter une image de
marque réelle des PTT, il y a un homme
sur lequel repose une grande respon
sabilité, c'est notre directeur.

Dès le début de son mandat, malgré ses
nombreuses activités, M. Glur a de suite
donné priorité au dialogue.

Son message dans le Télécontact, ses
entretiens avec les associations du

personnel et surtout les contacts qu'il noue
avec les responsables politiques et écono
miques ne laissent planer aucun doute sur
son désir d'ouverture au monde extérieur.

A part quelques récalcitrants, le personnel
a compris le message.

Pour nous, hommes du rang, il serait
intéressant d'être informé sur les étapes
franchies, sur les prestations soumises à la
concurrence et surtout sur les résultats

enregistrés, fussent-ils partiels. Le bilan
de notre DT est également un facteur de
motivation.

Il n'y a pas longtemps il était minuit moins
cinq. A la montre de la DT, il est minuit
cinq. Qu'on le veuille ou non, l'heure, c'est
l'heure... même pour des fonctionnaires !

Claude Gueissaz
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LOISIRS

Karukera, Tîle aux belles eaux, comme

l'appelaient les Caraïbes, la Guadeloupe
est la plus grande des Petites Antilles. En
forme de papillon dont les ailes forment en
réalité deux îles principales, séparées par
un étroit canal d'eau de mer. A l'est la

Grande-Terre et à l'ouest la Basse-Terre,

qui appartiennent chacune à une chaîne
distincte et s'opposent ainsi en un contraste

absolu. Leurs noms prêtent à confusion, ils

ont pour origine les vents qui les balaient
et non leur topographie.

La Grande-Terre, empire de la canne,

lieu touristique par excellence, offre aussi

U S A

Océan
Atlantique

AMÉRIQUE

DU SUD

bien les images magiques d'un littoral
enchanteur que des sites impressionnants
où frémit l'écume de la houle atlantique.

Et, partout dans cette région, l'empire de la
canne à sucre impose la majesté de son
souvenir.

"La Riviera des vacances" Somme toute,

un pays qui pourrait paraître ingrat,
encore que ces vastes horizons et le dédale
touffu des Grands-Fonds recèlent une

grande poésie. Mais il y a la côte, la
Riviera, paradis des vacanciers, pour les

amateurs de sable blond et de cocotiers,

une côte festonnée des plus belles images

de l'île. Là vous attendent les meilleurs

hôtels, au milieu des bougainvillées et des

hibiscus avec vue imprenable sur la mer.

Les sites sauvages, au-delà des plages de
St-François, la côte sud retourne à une

sauvagerie originelle qui culmine à la
pointe des Châteaux. C'est au sommet de la
pointe des Colibris que l'on saisit le mieux
la topographie de la Guadeloupe et sa
nature d'archipel. Lieu de fracas et de
déchirures, la pointe des Châteaux inscrit
au coeur de ses rochers des symphonies

romantiques et grandioses d'Atlantique.
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Basse-Terre, île verte, pays des volcans
et de la forêt. Longtemps ignorée des

organisateurs de tours, la Guadeloupe
verte de la forêt dense et des

orchidées sauvages réserve aux amateurs

de chemins de traverse les joies pures de
ses eaux cristallines, de ses fleurs et de ses

fougères géantes. Hier impénétrable, elle
s'ouvre aujourd'hui grâce aux magnifiques
réalisations du parc naturel de la Guade

loupe. Dominée par le capricieux volcan de
la Soufrière dont les flancs généreux se
couvrent d'arbres immenses et de lianes

somptueuses, la Basse-Terre impose au

paysage sa masse ronde et bosselée. La

route de la Traversée permet de pénétrer
au coeur de la forêt tropicale, irriguée en

permanence par l'eau des nuages accrochés

au chaos des montagnes et de découvrir au

détour de ses nombreuses traces, les

ressources végétales du parc naturel.

Paradis des randonneurs, la montagne

multiplie les points de vue sur la chaîne

montagneuse.

La route de la côte, quant à elle, ceinture

toute la Basse-Terre. Lorsqu'elle serpente
le long de la côte ouest, entre les petites
criques et les baies de la côte sous le vent, à

certains moments, elle tutoie le rivage pour
mieux apprécier la transparence des fonds

coralliens, le charme des petits ports; à
d'autres, elle escalade le relief tourmenté

et offre des vues plongeantes sur la mer.

Sur ce même itinéraire ouest le littoral

baigné dans la mer des Caraïbes offre en

ses plages solitaires les plaisirs
authentiques de la baignade et de l'explo
ration sous-marine. Sur la Basse-Terre

encore, la canne partage son royaume avec
les domaines vernissés de bananiers. La

terre apprécie l'alizé qui l'a fait prospérer
en de vastes domaines agricoles. Au coeur

de sa montagne et dans le déploiement de
sa côte, la Basse-Terre recèle des trésors

multiples pour qui veut bien abandonner
les escales paresseuses de la "Riviera".

Un peu d'histoire

C'était il y a des millions d'années. Au

cours d'un tumulte volcanique le long d'une
imposante cordillère presque entièrement
immergée, entre la Floride au nord et le
Venezuela au sud, allait surgir des
profondeurs de la mer une multitude d'îles

et d'îlots aux noms futurs de Grandes et

Petites Antilles.

Au beau milieu de ces îles, qui forment un
collier de pierres précieuses sur plus de

3'340 kilomètres, une île ou plutôt deux

terres singulières et différentes allaient

prendre forme, jusqu'à laisser apparaître ce
qui exerce encore aujourd'hui une

attraction quasi magnétique ; ses deux

ailes, sa nature généreuse et démesurée, sa

beauté primitive, ses contrastes parfois

étonnants, ses couleurs, l'éclat de ses pla-
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ges et une mer d'une céleste beauté.

Ainsi façonnée par l'énergie interne de la

terre, tel un papillon posé langou

reusement sur le miroir de la mer des

Caraïbes, la Guadeloupe allait s'envoler à

travers le temps portant avec elle celui qui

sera toujours l'objet de sa convoitise et de

sa découverte : l'homme.

L'attrait des Antilles françaises est

aujourd'hui leur tranquillité. Il n'en était

pas de même "au bon vieux temps". Bien

qu'il soit difficile de l'imaginer, ces "îles à

sucre" virent s'affronter les puissances

européennes en lutte pour la domination

du commerce mondial. La France savait ce

qu'elle tenait là; mais la valeur de l'enjeu

n'échappait pas non plus à l'Angleterre.

Tout avait pourtant commencé pacifi

quement. Il y a environ 2000 ans, des

Amérindiens du bassin de l'Orénoque

quittèrent l'Amérique du Sud pour

l'archipel antillais. Vers l'an 200 après

J.-C., ils avaient gagné la Guadeloupe,
d'où une éruption volcanique les chassa.

L'histoire perd ensuite leur trace.

Aux alentours de 300 après J.-C., une

vague plus importante d'Amérindiens de

l'Orénoque - les Arawaks - s'établirent

dans ce même archipel et pendant des

siècles en furent les seuls occupants. Pai

sibles, ils vivaient de la pèche et de

l'agriculture. Nous avons conservé d'eux de

très belles poteries. Puis, vers 1300,

vinrent les Caraïbes et s'en fut fait de la

non-violence. Ces Amérindiens venaient

aussi de l'Orénoque, leur culture n'était

que brutalité pure et guerre. Ils nous ont

légué des mots imprégnés de violence et de

terreur : cannibale, hurricane et le bar

becue sur lequel rôtissaient leurs captifs.Le

cannibalisme était un acte rituel pour les

braves guerriers. La tactique du vol des
femmes constituait un élément important

de la culture caraïbe, les guerriers man

geaient les hommes qu'ils capturaient au

combat et castraient les jeunes pour les

engraisser comme des chapons en vue de

festins ultérieurs; mais ils ne mangeaient

pas les femmes, elles étaient trop

précieuses pour la reproduction, elles

mettraient au monde de futurs guerriers.

«SB'»'

ii9u:

5*.

Le 4 novembre 1493, lors de son deuxième

voyage, alors que Christophe Colomb

pensait être arrivé en Chine, puis en Inde,

ce même peuple, glorifiant la guerre et peu

enclin à partager ses terres, allait s'efforcer

de repousser les nouveaux arrivants. C'est

une des raisons pour lesquelles les

Européens ne débarquèrent effectivement

qu'un siècle et demi après la découverte de

cette île par ce marin espagnol qui l'avait

baptisée "Gua-al-upe" en hommage au

célèbre sanctuaire Santa Maria de Guade

loupe de l'Estramadura. C'est vers 1635,
que cette nouvelle civilisation, venue des

rivages atlantiques de l'Europe, allait

s'intégrer et se développer.

La culture de la canne à sucre, qui devait

changer la face et le destin des Antilles, se

développa. Pour les plantations on "impor

ta" des esclaves d'Afrique, un commerce

triangulaire s'organisa : en échange de

pacotille, les navires négriers des ports

atlantiques achetaient aux roitelets de la
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côte de Guinée des milliers de malheureux

que l'on entassait dans les cales. Au terme

d'un effroyable voyage, ils étaient vendus

comme du bétail dans les ports des îles ou

troqués contre des produits exotiques qui,

au retour, étaient revendus en Europe.

Tout en se développant, la Guadeloupe

devenait le théâtre d'une lutte acharnée

entre Français et Anglais. A diverses

reprises, occupée par les Britanniques, la

Guadeloupe réintégrait le Domaine royal

de France en 1763, celui-ci préférant

abandonner le Canada à l'Angleterre.

L'esclavage fut abolit définitivement en

1848 après une longue lutte menée à Paris

par Victor Schoelcher.

Pour remédier à la crise de main-d'oeuvre

qui s'ensuivit, on tenta d'organiser

l'immigration de travailleurs hindous, "les

coolies" qui apportèrent à la population des

îles un nouvel élément ethnique sans

résoudre la crise. De fait, depuis quelques

années déjà, la betterave concurrençait le

sucre de canne sur le marché européen. Le

sucre cessait d'être à la fois un produit de

luxe et le monopole des colonies.

loi du 19 mars 1946 en faisait un dépar

tement et lui donnait ainsi les mêmes

statuts que ceux de la France

métropolitaine.

Climat

La Guadeloupe est le pays d'un éternel été.

L'effet des conditions météorologiques

tropicales donne des températures oscil

lant entre 22 et 30 °C. On peut toutefois

remarquer deux saisons : la saison sèche ou

"carême", de janvier à avril et la saison

"d'hivernage" de juillet à novembre, plus

arrosée et humide. Sous les tropiques le

jour se lève tôt et se couche tôt.

La gastronomie antillaise

Dans cette région du monde où toutes les

races se côtoient, se confondent, chacune a

apporté son livre de recettes. Dans la

marmite créole, la France a mis un fond de

tradition et de raffinement, l'Espagne deux

doigts de vigueur et de richesse, l'Orient

une pincée et de parfum, l'Afrique un zeste

de magie. Quant aux Antilles, elles ont

péché les meilleurs poissons des tropiques,

récolté de merveilleux légumes aux formes

étranges, cueilli des fruits de paradis

terrestre, dosé savamment la flamme des

piments, les "oignons du pays".

Ph. Marville

Malgré le Traité de Versailles, la

Guadeloupe connaîtra encore trois occu

pations anglaises. C'est à compter de 1871

qu'elle allait être définitivement repré

sentée au Parlement français, alors que la

64



LA MAISON DU BLE ET DU PAIN

Quand on sait que 2m2 d'un champ de blé

donnent 1 kg de pain et que chaque habi

tant, dans notre pays, en consomme en

moyenne 54 kg par an, on pouvait bien

créer un espace rendant hommage à cet

aliment si précieux : le pain. Ainsi naissait

la Maison du Blé et du Pain.

Forte de ses 1200 membres (dont

seulement 35 boulangers !) l'Association a

réussi à faire reconnaître l'utilité d'un tel

musée, reconnaissance qui s'est étendue à

la ronde : puisqu'il a reçu, en 1991, une

mention spéciale lors du Prix Européen du

musée de l'année.

Durant l'été 1978, La Fête du Blé et du

Pain réunissait la population d'Echallens

et de ses environs pour des "agapes"

évoquant les travaux et coutumes de la

terre. Grâce, en partie, au bénéfice finan

cier tiré de ces festivités, l'idée germait

dans l'esprit de quelques passionnés de

fonder un musée.

En 1982, la ferme Panchaud, bâtisse du

18<î siècle, fut choisie par l'Association

pour "la Maison du Blé et du Pain" pour

abriter le futur musée. Avec l'apport d'un

emprunt hypothécaire et par les dons et

cotisations des membres de l'association,

les travaux de réfection purent être

entrepris.

Après une ouverture partielle en 1988,

c'est le 16 avril 1989 que le musée inau

gurait avec fastes ses nouveaux locaux.

Notre cullèf^ue Michel Emch, conservateur adjoint

du musée, en pleine explication

D'ailleurs le public, toujours plus exigeant

en matière d'information, ne s'y trompe

pas : près de 500 personnes par jour pen

dant l'été dernier ont suivi les explications

du guide du musée.

Sur les 3 étages d'exposition, le visiteur

intéressé pourra observer une très belle

collection de sacs à blé datant du siècle

passé et marqués au nom de leur

propriétaire. Son attention sera attirée

par un moulin à vanner du début du

siècle, ainsi que par un trieur à échelle.

Plus haut au 3ème étage, une chambre à

grain reconstituée vaut également le

détour. Quand on sait que chaque objet

provient de dons ou de patientes

recherches, on ne peut être que fasciné par

une telle collection, qui, sans le

dévouement de certains n'existerait pas !

En quittant la bonne odeur de pain chaud

provenant des fours en action du café

attenant au musée, on débouche, à

l'extérieur, sur un moulin entièrement

reconstitué et en état de marche. A

signaler encore que le musée possède une

salle de conférences qui est à disposition

du public. Si vous passez par Echallens, ne

manquez pas de visiter la Maison du Blé

et du Pain.

H.F.
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POINT FINAL

A une question du "Nouveau Quotidien", le

Conseiller aux Etats Gilles Petitpierre

répondait qu'il considérait Vaclau Havel

comme le plus grand homme d'Etat vivant.

Celui qui, modestement, a approché

l'oeuvre de ce poète et dramaturge est

d'emblée frappé par la dimension huma

niste qui la caractérise. Dans une société

marquée par la présence permanente de

l'absurde, l'oeuvre de cet artiste nous fait

découvrir des oasis où les mots Grandeur,

Dignité et Courage gardent leur sens.

Dans un monde en mutation, où chacun

d'entre nous porte par son action une part

de responsabilité dans la construction de

l'avenir, nous devons à nouveau apprendre

à attendre. Ce texte du Président Havel, que

nous plaçons en Point Final de notre

journal d'entreprise, ne nous introduit pas

seulement au coeur de l'expérience vécue

d'un homme d'action mais doit aussi nous

aider à ne Jamais désespérer dans ce que

nous accomplissons là où nous sommes.

Télécontact

La MAITRISE DU TEMPS

ermettez-moi de parler, un

moment, à la première per

sonne : bien qu'exercé à cette

patiente faculté d'attendre,

qui était celle des dissidents,

persuadé de son sens profond, néanmoins

ces trois dernières années, donc depuis la

paisible révolution anti-totalitaire, je

sombrais de plus belle dans une impatien

ce frôlant le désespoir. Je me tourmentais

à l'idée que les transformations avançaient

beaucoup trop lentement, que mon pays

n'avait toujours pas une nouvelle cons

titution démocratique, que les Tchèques et

les Slovaques n'arrivaient toujours pas à

s'entendre sur leur coexistence dans un

même état, que nous nous rapprochions

pas assez rapidement du monde démo

cratique occidental et de ses structures,

que nous n'étions pas capables d'assumer

sagement le passé, que nous éliminions

trop lentement les restes de l'ancien

régime et de toute sa désolation morale.

Je souhaitais désespérément qu'un de ces

objectifs au moins soit réalisé. Pour

pouvoir le rayer de la carte comme un

problème résolu et donc liquidé. Pour que

le travail que j'exerçais à la tête du pays

aboutisse enfin à un résultat visible,

incontestable, tangible, indéniable, donc à

quelque chose d'achevé. J'avais du mal à

me résigner à l'idée que la politique était

un processus sans fin, comme l'Histoire,

processus qui ne nous permet jamais de

dire ; quelque chose est fini, achevé,

terminé.

Comme si j'avais tout simplement oublié

d'attendre, attendre de la seule manière

qui ait un sens.

Aujourd'hui, avec le recul, j'ai tout loisir de

repenser à cela. Et je commence à

comprendre que mon impatience me fit

succomber justement à ce que j'avais

toujours soumis à une analyse critique. Je

succombais à cette forme d'impatience ô

combien destructrice de la civilisation
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technocratique moderne, imbue de sa

rationalité, persuadée à tort que le monde

n'est qu'une grille de mots croisés où il n'y

aurait qu'une seule solution correcte - soi-

disant objective au problème; une solution

dont je suis le seul à décider de l'échéance.

Sans m'en rendre compte, je succombais,

de facto, à la certitude pervers d'être le

maître absolu de la réalité, maître qui

aurait pour seule vocation de parfaire cette

réalité selon une formule toute faite. Et

comme il revenait à moi seul d'en choisir le

moment, il n'y avait aucune raison de ne

pas le faire tout de suite.

Bref, je pensais que le temps m'appar

tenait.

C'était une grande erreur.

Or, le monde, l'Etre et l'Histoire sont régis

par un temps qui leur est propre, dans

lequel nous pouvons, il est vrai, intervenir

de façon créative mais que nul ne maîtrise

complètement. Le monde et l'Etre n'obéis

sent pas aveuglément aux injonctions d'un

technocrate ou d'un technicien de la

politique, ils ne sont pas là pour réaliser

leurs prévisions.

Ils se rebellent contre le temps de ces

derniers de la même manière qu'ils n'ac

ceptent pas son explication destructrice.

Ainsi, le monde, l'Etre et l'Histoire ont

leurs surprises et leurs secrets qui pren

nent au dépourvu la raison moderne - qui

est dans le fond rationaliste - ils suivent

également une trajectoire tortueuse et

souterraine qui leur est propre. Vouloir

supprimer cette "tortuosité" impénétrable

par un barrage infernal comporte beau

coup de risques, depuis la perte de la nappe

phréatique jusqu'aux changements

tragiques de la biosphère.

En resongeant à mon impatience politique,

je dois nécessairement constater que

l'homme politique d'aujourd'hui et de
demain - permettez-moi d'utiliser le

concept d'homme politique postmoderne" -

doit apprendre à attendre, dans le meilleur

et le plus profond sens du mot. Cette

attente doit traduire un certain respect

pour le mouvement intrinsèque et le

déroulement de l'Etre, pour la nature des

choses, leur existence et leur dynamique

autonomes qui résistent à toute mani

pulation violente; cette attente doit
s'appuyer sur la volonté de donner à tout

phénomène la liberté de révéler son propre

fondement, sa vraie substance. Le

comportement de l'homme politique

postmoderne ne doit plus procéder d'une

vision personnelle. Au lieu de se fonder sur

l'orgueil, il doit se nourrir de l'humilité.

Vaclav Havel

67



JOUEZ LE JEU AVEC NOUS...

UN NOUVEAU PIN'S EST NE

i-n

ô

'SrPTT

ai;
"»ir

jnrn'ÏÏ
'jLL.Tl.rtjnmri!m"

lÉ'rtTr: _rr>»inrilUJjnLUILrirfr
d'rnji in'.iTin.LlLli;
fitj uu-i rrrn u/J riTT

n,"u.u'.;iTrnirii'n.T.

liiMau.f•TELECOM LAUSANNE m

Notre direction a décidé de créer un PIN'S, limité à mille exemplaires, afin
de

personnaliser et identifier

Vimage des TELECOM Lausanne

Avis aux amateurs et aux collectionneurs : nous disposons de
500 pièces pour le personnel qui peut se le procurer au prix de

Fr.lO.-

à 7CEM - BA, interne 2010

68


