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Télécontact : Dans la morosité économique actuelle on constate que le person
nel est trop souvent la première victime de la situation, réduction de places,
licenciements, etc. Ne pensez-vous pas qu'il est aussi une richesse pour
l'entreprise ?

Vous avez raison, le personnel est le capital le plus précieux et la meilleure
carte de visite de l'entreprise pour autant qu'il soit compétent et ait un sens
aigu de ses responsabilités. Si dans l'ensemble, heureusement, notre per
sonnel donne entière satisfaction, nous sommes encore trop souvent
confrontés à des réclamations justifiées de la part de notre clientèle.

Une minorité de nos collaboratrices et collaborateurs qui, dans leurs
fonctions, sont en contact avec le public donnent par leur comportement, leur
manière de répondre ou leur manque du sens de l'accueil une image peu
flatteuse de notre entreprise.

Pour vivre et prospérer, Télécom PTT a besoin d'une clientèle qui nous fasse
confiance, nous reste fidèle et trouve chez nous le contact compétent, sincère
et chaleureux. Sachons donc la conserver et n'oublions pas que de la pros
périté de notre entreprise dépendent très directement nos places de travail.

J'ose espérer, que chaque collaboratrice et chaque collaborateur, conscient de
la morosité économique qui caractérise notre époque, saura oeuvrer avec
probité et courage pour donner à notre entreprise une image de marque
attrayante et dynamique.

Je vous remercie pour votre compréhension et votre soutien,



LE LEGISLATEUR DEVANT LA PROCREATION ARTIFICIELLE : QUOI FAIRE ?

La science et la technique, alliées

jusqu'alors à la dignité de la personne,
sont aujourd'hui rivales dans cette course

au progrès à laquelle nous assistons
depuis plusieurs années et, notamment,
en matière de bioéthique. La bioéthique

est cette réflexion éthique que nous
posons sur l'ensemble des techniques

actuellement en cours et intervenant au

coeur du processus vital humain,

La science touche dans ce domaine à ce

que nous avons de plus précieux, la vie.

Quoi de plus fascinant en effet que de
pouvoir passer au-delà du mystère de
notre création qui aujourd'hui semble a

priori découvert. Je dis a priori car si les

techniques apportent un palliatif à la
stérilité de certains couples, je serais
tentée de relativiser fortement cet exploit
dont les revers ne manquent pas et dont il
faut être bien conscient.

La bioéthique suscite un certain nombre
de questions et de problèmes qui sont dus,
d'une part, au remplacement à travers la
fécondation "in vitro" de la famille fondée

sur les liens du sang par une famille

"artificielle", reconstituée à partir de
gamètes de sujets anonymes; d'autre
part, aux manipulations de l'embryon
humain et à la prédétermination du

patrimoine génétique des citoyens de
demain.

Quel rôle le législateur a-t-il à jouer dans
ce conflit ? Doit-il permettre toutes les

prouesses de la science ou, au contraire,
doit-il établir une hiérarchie de valeurs

entre les différentes pratiques médicales
et décider celles qui peuvent être
encouragées et celles qui, au contraire,

doivent être réfutées ?

Deux courants opposés

Ces dernières années, quelques pays
d'Europe ont adopté des lois en matière de
procréation artificielle, en suivant des

orientations très variées.

Une vision schématique de la situation
permet d'affirmer l'existence de deux



tendances législatives : Tune, qui fait
prévaloir les développements techniques

(l'Espagne et le Royaume-Uni) et l'autre,
qui met en relief l'intérêt des personnes
concernées par les nouvelles pratiques, et

tout spécialement, l'intérêt de l'enfant
qui en est issu (l'Allemagne, l'Autriche,
la Suède, la Norvège et la Suisse).

La France ne compte pas encore de lois
sur le sujet. Néanmoins, les projets de loi

du gouvernement socialiste, adoptés par

l'Assemblée Nationale en novembre 1992

et actuellement soumis à l'examen du

Sénat, s'inscrivent plutôt dans le premier

courant. Le récent changement de majori

té parlementaire permet néanmoins d'en
visager des amendements (des modifi

cations) qui les rendraient moins permis

sifs et plus respectueux de l'être humain.

Quelle orientation suivre ?

Après avoir longuement considéré la

question, nous pensons que le législateur,

inspiré de principes personnalistes selon

lesquels la personne doit être toujours

traitée comme une fin et non pas un
moyen, doit assurer deux points

essentiels : tout d'abord, que la vie
humaine elle-même soit protégée, dès le

tout début de son existence, des risques de
sa "chosifîcation" par la technique. En

même temps, il doit privilégier tout

spécialement l'intérêt de l'enfant à jouir

d'une famille biparentale constituée par

ses parents biologiques, ce qui suppose
décourager le recours à des gamètes de

tiers anonymes. Une très grande partie

des inséminations artificielles et des

fécondations in vitro, venant remédier à

la stérilité du mari, font appel à des
banques de sperme qui permettent la

fécondation des ovules de la femme.

n est fondamental que toutes nos

recherches scientifiques et techniques

restent au service de l'homme et que nous

posions dans nos différentes législations
des limites aux personnes, qui, quels que

soient leurs motifs, feraient prévaloir le
fait scientifique sur le respect de la
dignité de l'être humain. Je pense à la
législation anglaise qui autorise la

recherche sur l'embryon jusqu'au 14 ème
jour.

Or l'embryon doit être respecté comme

une personne humaine et ne peut pas être

un matériau, objet de la science et du

progrès. Cet objectif, bien que difficile
compte tenu de la tendance actuelle, ne

semble pas impossible à atteindre.
L'article récemment introduit dans la

constitution fédérale suisse en témoigne.

C'est pourquoi, et en reprenant les
paroles de Catherine Labrusse-Riou, nous
pouvons dire que "le regard de l'espérance

nous laisse croire en une maîtrise d'une

autre nature : celle qui réside dans la

reconnaissance de la mesure, de la raison

et de la limite dans l'acception de la non-

maîtrise".

Enfin, dans le conflit posé au législateur

entre les développements technologiques

et les droits de l'homme, il faut que la
primauté de la personne l'emporte sur la
technique. C'est le futur de l'humanité -

rien moins que cela - qui est enjeu.

thjuitjÛLL b^Uu

Christine Boutin

Député des Yvelines à

l'Assemble Nationale



QU'EST-CE ?

FICHE SIGNALETIQUE

àeSwissNetË

Introduction

SwissNet 2 est le nom commercial du

Réseau Numérique à Intégration de

Services (RNIS) proposé en Suisse par
Télécom PTT.

- la possibilité de contrôler les deux

canaux de transmission par un système

de signalisation indépendant
- des interfaces normalisées

- des services intégrés puisque tous

disponibles au travers d'un même
accès.

Caractéristiques

L'intérêt de ce nouveau réseau réside en

ses nombreuses possibilités qui en fera le

support multimédia indispensable aux
entreprises et à tout un chacun.

SwiïsNct

TELECOM V

i

Téléphone SwissNet type Alcatel 2824 proposé par

Télécom PTT (Fr. V090.-)

Un seul raccordement de base permet

l'établissement de deux communications

simultanées, indépendantes l'une de

l'autre. Le RNIS englobe quatre concepts

essentiels:

- une connexion numérique de bout en

bout à 64 Kbit/s

La notion de compatibilité est

particulièrement importante dans un

environnement numérique.

Ainsi, téléphonie, fax, vidéotex,
transmission de données et visiophonie

sont les principaux médias à disposition
de votre raccordement, la compatibilité

étant définie par le terminal lui-même.

Un usager, à partir d'un téléphone, peut
tenter d'entrer en communication avec

un terminal informatique. SwissNet 2

vous protège de ces erreurs de
manipulation.

rtLECOM



L'appel entrant est présenté par diffusion
à  tous les terminaux en service

(maximum 8 sur le même raccorde

ment). Chacun d'eux vérifie sa

comptabilité avec le profîl du terminal
appelant et seuls les terminaux ayant des
caractéristiques identiques répondront à

l'appel.

Disponibilité

SwissNet 2 n'est pas encore disponible
sur tout le territoire suisse. Cependant,

plus d'un tiers des réseaux de rac

cordement de Télécom FIT, Direction

Lausanne peuvent déjà proposer cette
prestation. La disponibilité sera portée à
80% d'ici fin 1993.

Les nouveautés

Le numéro de téléphone de l'appelant est

transmis à l'appelé.

Les appels en attente sont signalés.

Les fax du groupe 4 demandent moins de
temps par page transmise, ce qui diminue

le temps de communication.

Le vidéotex est disponible depuis
SwissNet 2 à la vitesse de 9600 bit/s.

L'accès au réseau à commutation de

paquets Télépac (X.25) est assuré à la
vitesse de 64 Kbit/s. La consultation de

banques de données peut ainsi s'effectuer
dans les meilleurs délais.

D'autres types de transmission de
données peuvent être réalisés à la vitesse
de 64 Kbit/s au tarif d'une communica

tion téléphonique.

TELECOM ̂

TA 2«/bTèl«phont

TA V24-V3S

Fr im

Téltohont

Fr1000

SwissNet

Installation
intérieure

Réseau

Digital 4 fllt

AnaloglgutSfilt

Irtttrfact V24 eu V3$

La visiophonie n'est plus un rêve, vous
avez la possibilité de voir votre

correspondant tout en lui parlant.

Conclusion

Le vrai multimédia de demain est

proposé par les PTT Télécom au tarif de
Fr. 50.- par mois et par accès de base,

taxes de communications non comprises
(Taxe unique de mise en service par accès
de base: Fr. 200.-).

Pour en savoir plus sur les nombreuses

prestations offertes par SwissNet 2,
contactez le secteur des abonnements

responsable de votre raccordement. Le

soussigné se tient à disposition pour des
conseils sur l'utilisation de SwissNet 2

pour des applications téléinformatiques.

B. Corday



RETROSPECTIVE DE L'APPEL-AUTO A ERMES

Qu'est-ce qu'un service radioélectrique

d'appel?

Un service radioélectrique d'appel est un

système unidirectionnel qui permet, en
composant un numéro de téléphone,
d'informer une personne équipée d'un ré

cepteur.

De nos jours, le terme de RADIOMES-

SAGERIE donne une meilleure image de

ce type de prestation. En effet, par le biais
d'un appareil vidéotex, d'un système in

formatique personnel ou d'une centrale

d'appels, il est possible de transmettre un
texte de 80 caractères par message.

Selon les systèmes utilisés, le fonctionne

ment n'est pas assuré à l'intérieur des bâ

timents, en particulier pour l'Appel-Auto

et l'Eurosignal.

1958 APPEL-AUTO

1982 APPEL-LOCAL A

Les villes de Berne et Zurich sont desser

vies par ce système qui permet la récep
tion de deux critères d'informations.

Quatre types de récepteurs sont à disposi
tion sur le marché, format de poche (pa

quet de cigarettes), d'un coût de fr. 750.-
àfr. 950.-.

Ces deux systèmes, dépassés technique
ment, seront mis hors service en 1995.

1982 VIP-LINE

Système exploité jusqu'en 1988 par Radio
Suisse SA. L'émetteur est situé à

Frangins et sa couverture est d'environ

l'OOO km, en ondes longues à 75 kHz.

Prix des récepteurs : de fr. l'500.- à

fr, l'800.-.

L'entreprise des PTT suisses fait figure

de pionnier sur le plan international en
développant elle-même le système de
l'Appel-Auto. Comme son nom l'indique,
il sert à joindre les personnes qui se dé

placent en véhicule.

En 1985, ce réseau d'une capacité de

lO'OOO abonnés était presque saturé avec

9'800 raccordements. A ce jour, 4'500

abonnés sont toujours desservis par cette
prestation.

Prix d'un récepteur en 1985 ; fr. 2'500.- à
fr. 3'000.-.

Poids : 9,5 kg.

1984

Le 28 février 1984, le Collège directorial
approuve la réalisation d'une nouvelle

centrale radioélectrique commune pour
l'Appel-Local, l'Appel-Auto et l'Eurosi

gnal.

1985 EUROSIGNAL

Mise en service en Suisse de ce système
développé conjointement avec la France

et l'Allemagne. La réception est assurée

en plein air ou dans les véhicules, pour

autant que le récepteur soit raccordé sur

une antenne extérieure. Dans les bâti-



ments, la réception est mauvaise, voire
nulle (situation inchangée en 1993).

Prix des récepteurs :

en 1985 plus de fr. 2*000.-
en 1993 plus de fr. 2*500.- avec kit

voiture.

1985 APPEL-LOCAL B

Dans une première phase, seules les
agglomérations de plus de 10*000 habi

tants seront desservies. Pour Lausanne,

les premiers procès-verbaux d'instal
lation datent de 1985. La mise en service

de 6 stations de base permet de couvrir le
Grand Lausanne.

Les régions de Vevey - Montreux - Aigle -
Monthey - Morges - Yverdon le seront

progressivement d'ici 1989. Par la suite,

parallèlement au développement du ré

seau NATEL C, il fut décidé de couvrir

entièrement le territoire helvétique. A ce

jour, sur le plan suisse, plus de 450 sta

tions sont activées dont 35 pour notre DT;
3 d'entre elles seront activées encore cette

année : Gryon - Lavigny - L'Auberson.

-  tonalité: 4 bips différents vous permet

tent de savoir qui vous ap

pelle;

- numérique : signalisation de 20 chif

fres maximum (n® de télé

phone - code - etc.);

- alphanvunérique : transmission d'un

texte de 80 caractè

res au maximum.

Prix selon les désirs de fr. 160.- à fr. 800.-.

Coût de l'abonnement : de fr. 9.- à plus de
fr. 50.- selon les options : appel priori
taire - INFOBOX - appel de groupe - ap

pel collectif, etc.

1993 TELEPAGE swiss

Au vu de la couverture nationale du ré

seau Appel-Local il devenait un non-sens

de conserver cette appellation. C'est ainsi
que

TELEPAGE swiss

voit le jour au printemps 1993.

Qu'en est-il des récepteurs en vente sur le

marché ? Trois types d'une multitude de
marques, de couleurs, de formats, y

compris des montres sont à disposition :

Si cette prestation vous intéresse et que

vous désirez en savoir plus (documenta

tion - tarifs - possibilités d'utilisation),
composez le numéro vert :

155 64 64

et faites le connaître à vos connaissances

ou à ceux qui désirent des informations

au sujet de la communication mobile.

Nous vous rappelons que TELEPAGE

swiss est à disposition pour les besoins du



service. Un choix de récepteurs vous est

proposé afîn de satisfaire vos besoins.

civile - colonnes de secours et autres).

Travaux d'extension dès cet automne.

Pour être informé partout en Suisse, dé
viez vos appels à notre centrale

TELEPAGE pendant vos absences. Ce
service performant vous transmettra ain

si les appels urgents qui vous sont desti
nés.

- L'essayer, c'est l'adopter -

Le service 4TE2 met volontiers à disposi
tion un appareil à quiconque voudrait se
convaincre de l'utilité de ce système.

ERMES (réseau européen)

Début 1993, l'OFCOM (Office fédéral de

la communication) ouvrait une soumis

sion d'offres dans le but d'accorder une

licence ERMES à un exploitant privé.
Devant cette situation de concurrence,

Télécom PTT se doit de mettre en place

très rapidement ce réseau. Les premiers
essais et mises en service se feront

début 1994.

Quelques chiffres démontrent l'utilité de
la prestation, par exemple pour la se
maine du 7 au 11 juin 1993 :

431 appels reçus à la centrale
TELEPAGE de Lausanne.

221 appels transmis qui se répartissent de
la manière suivante :

Appareil de service »r«itenTntd#lâeomm»nd»^

Division 1 :

Division 2 :

Divisions :

Division 4 :

Division 5 :

Division 6 :

Divers ( militaire-privé)

87 messages
4 messages
0 message
81 messages
12 messages
8 messages
29 messages

Signalons au passage que d'autres
messages peuvent être transmis directe
ment depuis les stations Siemens ou DEC
par exemple.

4TS

RT61

stg nature

2-3

semaines

Service demandeur

Demande

du service

Division

signature

Serv. de coordination

saisie de l'abonné

RELA

compléter déci. abo.

DT

attribution

num.d'aopel. PIN

RELA

irammation

1993 ET APRES

Le réseau TELEPAGE swiss est actuel

lement desservi par 2 fréquences : FI et
F2, Il sera complété par une troisième

fréquence : F3, destinée exclusivement à
la transmission d'alarmes d'origines

diverses (feu - catastrophe - protection

Un dernier chiffre : plus de TO'OOO

personnes sont actuellement desservies
par nos systèmes d'appel radio-
électriques. Depuis octobre 1992, nous
constatons une évolution moyenne

constante des abonnés à TELEPAGE

swiss d'environ l'lOO unités par mois.

J.-C. Masson
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arCom 400

5 SVA/R.Meyer

L'entreprise moderne traite et
transmet de plus en plus d'infor
mations. Pour répondre à ce be
soin, divers moyens de commu
nication de l'écrit n'ont cessé de

se développer : télex, fax, télé
tex, etc. Mais leurs technologies
incompatibles ne permettent de
dialoguer qu'avec des terminaux
du même type. Il manquait un
langage universel.

Grâce à la norme internationale

X.400, on peut désormais
échanger des informations entre
systèmes de communication de
fabricants différents respectant
cette norme. C'est l'avènement

de la messagerie électronique.
Des textes, des chiffres, des
images sont transmis d'un ordi
nateur à l'autre rapidement et
efficacement. Ces messages
peuvent également être trans
mis ou reçus par des terminaux
de télécopie ou de télex.

arCom 400

arCom 400 est le service de

messagerie électronique de Té
lécom RIT conforme à la norme

X.400. C'est un des

accès du service in

ternational X.400 basé

sur l'interconnexion

des plates-formes na
tionales (ADMD). Le
centre d'exploitation
arCom est situé à la

DT Fribourg.

Les services

arCom 400/Mailbox

Un service de boîtes

aux lettres (messagerie inter
personnelle) permettant à l'utili
sateur individuel, possesseur

d'un PC, de transmettre et de
recevoir des messages. Avec

des fonctions de composition de
courrier, de prise en compte et
de liste de diffusion.

arCom 400/Message Transfer
Un service ouvert aux systèmes
privés de messagerie d'entreprise
(PRMD). Il assure le transfert de
messages entre PRMD ou avec
les utilisateurs de Mallbox ou

vers d'autres services nationaux

avec acheminement normal, ur

gent, multidiffusion et avis de
remise et non-remise.

Interfonctionnementavecd'autres

services

Pour compléter les fonctionnalités
de la messagerie et lui conférer
son caractère universel, des pas
serelles vers des services exis

tants sont mises à disposition des
usagers :

Télex

Fax

Radio paging
Téléphone delivery

arCom 400 - Pour qui ?

Le courrier électronique simplifie
la communication quotidienne.

Quelques exemples illustrent
l'emploi de ce système pour des
applications les plus diverses :

Celui qui se trouve fréquemment

11



arCom 400

Possibilités pour rutillsateur

L'ensemble des prestations
d'arCom 400 est à disposition de
tous les utilisateurs.

«•échange de messages :

avec tous les usagers arCom400/
Mailbox

avec tous les utilisateurs des

PRMD connectés à l'ADMD

arCom 400. Aujourd'hui plus de
280 PRMD sont en service

avec les usagers d'autres servi
ces de messagerie (ADMD) qui
sont raccordés à arCom 400

(plus de 10 millions d'utilisateurs)

avec les utilisateurs du réseau

académique Internet

"communication avec les abonnés

télex nationaux et internationaux

•transmission de messages aux
abonnés fax nationaux et

internationaux

•passereile vers les services
TELEPAGE swiss et TELEPAGE

eurosignal

■remise téléphonique dans le
monde entier

en déplacement peut éviter de
se rendre le soir au bureau. Les
rapports journaiiers sont liquidés
en route ou à la maison et ex
pédiés à l'entreprise. Les nou
velles affaires arrivées peuvent
être consultées dans la Mailbox.

Des filiales peuvent échanger
plus rationnellement leurs infor
mations. Les temps d'achemine

ment sont raccour
cis. Le destinataire
peut mémoriser
les données re
çues pour un trai
tement ultérieur.

Une entreprise
commerciale, en
relation avec un
grand nombre de
partenaires dans
le monde entier,
peut communiquer
ses Informations
depuis son ordina
teur vers des ter
minaux divers
avec une compati
bilité élevée et
sans être tributaire
d'un horaire.

L'échange de do
cuments informati
sés (EDI) pour la
transmission de

données en format standard (E-
DIFACT) entre partenaires com
merciaux, permet d'automatiser
des processus tels que: offre,
commande, confirmation de com
mande, bulletin de livraison, fac
ture, etc.

Conclusion

Dans le monde entier, la messa
gerie électronique a pris un essor
considérable. La plupart des ser
vices publiques de messagerie se
sont interconnectés grâce à
X.400 permettant ainsi à un
nombre croissant d'entreprises
dont les besoins en traitement et
en transmission d'informations
sont importants de recourir à cet
outil polyvalent dont les avanta
ges sont maintenant reconnus.

L'évoiution de la norme X.400
rendra la messagerie électroni
que encore pius attrayante à l'a
venir. Des améliorations notables
au niveau de la sécurité du trans
fert ainsi que la définition de nou
velles fonctionnalités dans le do
maine de l'échange de docu
ments normalisés (EDI) devraient
faire de X.400 le moyen de com
munication indispensable à cha
que entreprise.

Rm
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NOTRE ENTREPRISE

BONNC FETE MONSIEUR DE MONTMOLUN

è-

Juin annonce Tarrivée de Tété mais

également l'anniversaire de notre ancien
directeur, M. Gilbert de Montmollin, qui

entre cette année, dans sa huitième

décennie. M. Willy Glur, directeur,

désirait, en organisant une petite fête,
marquer l'événement d'une manière un

peu plus particulière, pour un homme qui

a beaucoup donné à notre entreprise.

A cette occasion, trois directeurs se sont

rencontrés, trois époques de la vie de
notre entreprise aussi. Que d'anecdotes et
d'images à se remémorer, petites perles
inscrites dans le livre des souvenirs qui

font la couleur et la beauté de la vie. Il y

avait là, pour l'entourer, son épouse ainsi
que quelques-uns de ses anciens collabo
rateurs, compagnons de route lorsqu'il
était à la tète du bateau des Télécom.

C'est toujours un plaisir de croiser et
retrouver un homme que l'on a côtoyé,

respecté et aimé. Un homme rayonnant
qui savait écouter et aller à l'essentiel. Il
y a chez M, de Montmollin, un mélange de

noblesse et de simplicité qui nous met de
suite à l'aise. En l'observant et en

l'écoutant on pense à la phrase du Petit
Prince "l'essentiel est invisible pour les
yeux, on ne voit bien qu'avec le coeur".

Sur le chemin que nous parcourons nous

avons besoin de repères, de balises pour

nous aider à atteindre le but, à accrocher

aux étoiles le chariot de nos espérances.

Vous avez encore beaucoup à nous
apporter... Le personnel des Télécom et le

comité de rédaction de Télécontact vous

souhaite une longue et belle fête.
Télécontact
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INAUGurATION DU central de

La Municipalité

de Pully in corpore

Très en uerue, M. le Syndic Chevallaz fit

remonter les messages téléphoniques à Jeanne

d*Arc et passionna son auditoire (photo de

gauche) par cette interprétation très nouvelle de

Vhistoire de la communication.

Notre Directeur^ M. Willy Glur^ est fier de

mettre à disposition de la population

pulliéranne un central téléphonique de

qualité.

...et nos cadres y intéressés à cette réalisation^

soulignent la satisfaction du Directeur de leurs

applaudissements.

14



Heureux ceux qui peuvent être entourés par

de si pimpantes et souriantes hôtesses en

uniforme !

M. Willy Glur et M. Louis Savary

remettent au gagnant de la tombola un

prix parfaitement accordé à Vambiance

de la journée.

J

Ces rencontres ont le grand avantage de

favoriser le dialogue, spécialement avec les

responsables des télécommunications de nos

abonnés les plus importants.

L'auditoire a beaucoup apprécié l'excellente

prestation du Choeur mixte de Pully et spécia

lement son poème musical "Allô, Allo Willy"

composé pour la circonstance. Précisons que le

Président de cette sympathique chorale est

notre ami Jacky Schupbach.

"Et tout finit, et c'est charmant

"A la vaudoise, bien gentiment !

Jean-Villard Gilles
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AFRIQUE ET TELEMATIQUE I
Un cours de maintenance

et d'exploitation en
télématique pour des

stagiaires venus de
différents pays africains

s'est terminé à Lausanne

le 22 octobre 1992,

Ce cours (le quatrième
depuis 1986), d'une durée

de sept semaines, a été

organisé par la DG dans
le cadre de la coopération
technique bilatérale.

Département fédéral des

affaires étrangères.

D'autres organisations de

rONU telles que l'UIT
(Union internationale des

télécommunications) et de

rUPU (Union postale

universelle) font appel à
ses services. Cet orgÉme

étudie les différentes

demandes qui lui
parviennent et présente
des choix a la CICT

Rappelons en quelques

lignes le fonctionnement
du service de la

coopération technique de

notre entreprise. Ce
service est rattaché à la

section PO 1 (personnel

organisation) de la DG
PTT, Il est d'une certaine

façon exploité en régie ou

mis à disposition du

(commission interne de la

coopération technique)

formée de deux repré
sentants de chaque dépar

tement, qui décident des

engagements à suivre.

La téléinformatique ou
télématique, confluent
des télécommunications

et de l'informatique, est

omniprésente dans les

entreprises de télécom.

Cette technologie sophis
tiquée nécessite pour les

responsables techniques
d'être en possession d'une

"culture générale" la plus

large possible des normes

télématiques interna

tionales.

Ces connaissances sont la

condition sine qua non du
bon fonctionnement des

réseaux, d'une analyse

des besoins en matériel et

en logiciel réaliste et d'un

examen approfondi des

contrats passés avec les

fournisseurs.

En transmettant ses

connaissances et en

partageant son capital
expérience, le service de

la téléinformatique ré
pond à ces besoins.

Modulation, multiple

xage, interface, télépac,
télex, vidéotex, recom

mandations du CCITT,

etc. : toutes ces bases sont

étudiées avec rigueur et
assiduité pendant ces sept

semaines. Pour concréti

ser et mettre en pratique

l'acquis théorique, les
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stagiaires réalisent, à la
fin du cours, un mini-

projet de réseau télé
matique.

C'est une expérience très
enrichissante pour les

formateurs tant sur le

plan humain que profes
sionnel. n s'agit pour ces

derniers de trouver les

moyens didactiques ap

propriés à chaque spécia

lisation et d'orienter les

stagiaires sur la façon de

s'y retrouver dans les

nombreux manuels de

normes.

Au fil des jours, l'intérêt

montré par les parti

cipants aux différents
exposés ainsi qu'aux

démonstrations, témoigne

à lui seul, du succès de

cette formation qui s'est

déroulée dans une ambi

ance chaleureuse et

amicale.

De retour chez eux, une

sorte de cordon ombilical

lie ces personnes et la
coopération technique des

PTT. Ce Télécontact per

met aux spécialistes de la

DG d'apprécier l'efficaci

té de la formation acquise
en Suisse. Parallèlement,

des visites régulières sur

le terrain contribuent à

une meilleure analyse des

résultats. C'est ce qu'on

appelle la consolidation
d'un projet.

J.PJ

LENT TREPAS DU TELEX

Le 3 décembre 1992, le central télex de

Savoie a rendu son dernier souffie. Les

mille abonnés restant sont connectés

sur le central de Genève Mont-Blanc.

Equipée d'un nouveau processeur

central, cette merveille de la technique
a été mise en service en automne 1986

avec 4'300 abonnés. Capable de traiter
50 appels à la seconde, ce central constitue un pas important dans l'histoire du télex.

Les spécialistes avaient prévu une croissance à moyen terme des abonnés. Hélas, dès

1987 la chute fut brutale ! 43'000 abonnés en 1987 sur le plan suisse, 27'000 en 1990

pour se situer à 14'000 aujourd'hui.

Une restructuration s'impose et le central de Savoie est le premier à fermer. Bâle, St-
Gall bouclent cette année. Berne suivra en 1994. Seuls Genève, Zurich et Lugano ont
trouvé grâce devant les stratèges de la Direction Générale.

Malgré tout, il est intéressant de relever que pour certaines applications, le télex reste
"up to date". C'est en effet le seul système qui permet de dialoguer par écrit. Mais ses
beaux jours se conjuguent au passé...

J-P.J
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HEUREUSE RETRAITE

i

Cher Monsieur Otto Pfîster,

Chauffagiste de métier, vous quittez
votre terre natale pour la Suisse

romande, lorsqu'engagé chez Sulzer, vous
travaillez ferme sur les installations de la

"Grande Dixence". Après avoir
également assuré la maintenance chez

Boulaz, dès 1979, vous vous orientez vers

d'autres activités en trouvant aux PTT

une place d'assistant-concierge que vous
occupez jusqu'à ce mois de juillet 1993,

terme de votre carrière, au BA-Bergières,

Taillant les arbustes, entretenant

l'hydroculture, effectuant le nettoyage
des écoulements et des drainages du
bâtiment, perché sur des échafaudages
pour le rafraîchissement des faux-

plafonds ou procédant au shampoing des
tapis de fond, sans compter le lavage des
vitrages et j'en passe... N'oublions pas l'as
du volant avec son tracteur en déneigeant
ou avec la balayeuse en zigzaguant.

Toutes ces opérations, qui sont
nécessaires à la réputation des PTT, font
l'attrait de votre profession.

Toujours souriant, serviable et soucieux

de bien faire, disponible en toutes circons

tances, sont là les traits de votre

caractère fortement apprécié par tout
votre entourage.

C'est ainsi que maintenant vous allez
bénéficier de tout votre temps pour
organiser librement vos occupations et
découvrir, en compagnie de votre chère
épouse, encore d'autres horizons.

Merci de vos bons services et heureuse

retraite cher Otto !

Au nom des collègues de 1IS

Ici, vous êtes une figure connue de tous :
aussi bien du personnel du BA que des
clients des commerces du centre des

Bergières.

18



Si le service des dérangements apprécie

particulièrement les gens polyvalents,

avec Pierre Bonjour, les secteurs 021 et

025 ne furent pas déçus.

Au boute-en-train des premières années,

recherché pour sa gaîté et l'animation

qu'il apporte aux diverses sociétés qu'il
fréquente, succédera au cours du temps,
l'animateur compétent et plus sérieux du

club alpin et de la section régionale des
samaritains. La conjugaison de ces deux
activités et son dévouement l'amènent à

de fréquentes interventions avec les
colonnes de secours en montagne.

L'expérience acquise au cours de sa
formation de samaritain aura certaine

ment été salutaire pour lui, le jour où il
ressentit les premières douleurs de
l'infarctus, limitant les dégâts par un

comportement approprié.

Aujourd'hui, il est rétabli de cette opé

ration. Le jour de la retraite se présente

et la nostalgie de certains souvenirs de
dérangements de lignes sur les hauteurs

de Jaman, du Moléson ou d'autres monta

gnes chablaisannes enneigées, skis aux
pieds, parfois bien tard dans la soirée,
lampe de poche en main, contribue à cette
sensation du devoir bien accompli.

Après quelques années d'initiation à la
technique téléphonique du central de
Montreux, les responsables des

dérangements d'abonnés comprirent vite
le parti intéressant qu'ils allaient pouvoir
tirer de ce collaborateur appliqué et

débrouillard.

Nous lui souhaitons tous une longue et
heureuse retraite ainsi qu'une excellente

santé.

6DE 174

Ce sera successivement : les batteries

d'abonnés, les publiphones, le service
courant, la revision des centraux

domestiques et les dérangements en tous
genres qui lui seront confiés.
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Notre collègue Maxu-ice Fontannaz a

sollicité sa mise à la retraite anticipée
pour fin mai 1993, à l'âge de 61 ans et

après 40 ans de bons et loyaux services,

profitant ainsi des nouvelles conditions

offertes et avec le désir de faire de la place
aux jeunes. Un fait à retenir dans la

situation économique actuelle.

Depuis 1967, changement de cap complet
et début d'une longue carrière au service
des concessions radio et télévision comme

chef de secteur de la région La Côte,
Gros-de-Vaud, La Vallée. Comme il le dit

souvent, et c'est vrai, il a donné le

meilleur de lui-même dans l'intérêt de

l'Entreprise. Le peu de monde qui se
présente au portillon pour occuper ce
genre de fonction démontre qu'il s'agit
d'un travail ingrat, nécessitant doigté,
tolérance et entregent, autrement dit,
une main de fer dans un gant de velours
afin de faire respecter la loi. Dorénavant,
les mots, tels que : clandestin, contrôle
systématique, enquête, citation, mandat
de répression, amende, etc., ne feront plus
partie du vocabulaire journalier, sans
parler de la bureautique et nous en

sommes bien heureux pour lui.

Nous n'oublierons pas ses "coups de
gueule" et son caractère bien trempé mais
également ses éclats de rire qui
démontraient l'homme bon vivant et

l'amitié manifestée envers ses collègues.

Après avoir obtenu le diplôme de l'Ecole
supérieure de commerce de Lausanne et

occupé un emploi dans une société de

carburants, il est entré dans l'Entreprise
des PTT à l'âge de 21 ans et a effectué les
18 mois de stage de l'époque dans tous les

services de la DT de Lausanne. Ayant
brillamment réussi ses examens, il a été
nommé fonctionnaire du téléphone au
service du matériel et des transports. Il
avait alors la gérance du parc
automobile, de l'outillage et des appareils
et ceci pendant 7 ans. Par la suite, il
oeuvra pendant 5 ans en tant que
collaborateur au service de la

construction de l'époque.

Nous espérons qu'il pourra bénéficier en
toute sérénité et en bonne santé d'une

longue et heureuse retraite amplement
méritée, et ceci au son des cigales... Vive
la France !

G. Gueissaz
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Monsieur Georges Baudet, un CFC de
bijoutier-joaillier en poche, travaille chez

son patron d'apprentissage à Lausanne
jusqu'en 1952. Désirant changer d'hori

zon, le voilà parti à Bienne pour oeuvrer

jusqu'au début 1955 dans le secteur de

l'horlogerie.

1er mai 1955, retour à Lausanne où il

entre au service de la DT, en qualité d'ai

de permanent au central de St^François.

Si Georges a vécu les premiers pas de
l'AEC en 1963 ainsi que les premiers

spasmes de son agonie, il n'en reste pas
moins que c'est dans le cadre de ce

secteur d'activités qu'il a passé la plus

grande partie de sa carrière.

Très minutieux, voire perfectionniste
dans son travail, il s'est rapidement vu

confier des tâches de plus en plus

délicates et compliquées. De la station 29

aux plus sophistiqués des ECONOM,

sans oublier la gamme complète des

automates électromécaniques, que de

schémas à lire et à comprendre !

Un naturel humoriste est une autre de

ses facettes. C'est vrai qu'il pratique une

forme d'humour parfois presque
grinçante. Le matin en arrivant, il lui

arrive de saluer son entourage par un

encouragement du genre "peuple d'es
claves bonjour" ou encore de prendre un
air de chien battu et murmurer "vous

n'en avez pas marre vous ?" et bien

d'autres encore.

Mais tout cela est distillé avec

parcimonie afin d'alimenter la flamme de
la bonne humeur.

Une petite chose encore pour illustrer

notre collègue :

Situation : Georges est hospitalisé à

Morges et voici l'extrait d'une de nos
conversations téléphoniques.

...J'espère que cela va mieux .... est-

ce que les médecins sont satisfaits ?
- Ouais il n'y a bien qu'eux.

-  ...Est-ce que les infirmières sont

jolies ?
- Tais-toi lorsque je me suis réveillé,

elles étaient trois autour de moi.

J'ai refermé les yeux et me suis dit :

"ça y est, loupé, t'es au paradis".

Bonne, longue et reposante retraite et

voici pour toi le mot de la fin

Georges Bon
Altruiste

Unique

Décubitus *

Esclave

Travail

^Attitude du corps reposant sur un plan
horizontal.

Tes amis de l'AEC
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Parfois, il suffit de peu de chose pour
polariser rattention de quelqu'un. En
1968, on remarque que le locataire d'un

garage situé à quelques pas du central est

capable de reviser et mettre en marche

une vieille Fiat 1400.

C'est sur les bases de ce constat, que
Marcel Daven, alors âgé de 41 ans est
engagé comme ASTL aux FIT. Monteur

à la Compagnie du gaz, il se fait tout
d'abord tirer l'oreille, car au vu de ses

connaissances, dit-il, il juge son salaire
insuffisant. Finalement, la DAT cède un

peu de terrain et Marcel fait son entrée

au central d'Aigle le 1er janvier 1969.

Rapidement, il s'intègre à l'équipe de
revision des chercheurs Hasler. Il s'oc

cupe aussi des climatisations, humi

dificateurs, pompes, chauffage, etc... En
peu de temps, il maîtrise toutes ces

techniques et devient l'homme pol5rvalent
du central.

Face à de telles compétences, la direction

le nomme résident le 1er août 1972 et, dès
son entrée en fonction, on lui inculque
l'importance du drapeau. H doit le hisser
chaque premier août sur le bâtiment, ce
qui fera une vingtaine de fois durant sa
carrière et cela compte dans la vie d'un
vrai patriote.

Lorsque le poste de chef OPE devient

libre Marcel est l'homme tout désigné
pour occuper cette fonction. Et là, chers

collègues, vous pouvez nous croire :

aimant porter son uniforme de chef, il
exécute les ordres avec minutie tout en

sachant en contrepartie ajouter jovialité
et bonne humeur afin de ne pas laisser
sombrer le moral de sa troupe.

En tant que résident, il est aussi

responsable des extérieurs du central où

il fait régner l'ordre et la propreté. Ceux
qui n'ont pas droit au parking sont priés
poliment mais fermement d'aller voir

ailleurs...

Tout le monde se remplace dit le
proverbe, mais le cas de Marcel est classé
pour nous dans les denrées rares.

La retraite est là. Pas de souci pour lui
car il a plusieurs cordes à son arc. Son job
principal reste pourtant le jardinage où il
se détend aux Jardins familiaux. On

raconte que par un procédé personnalisé
il arrive à faire rougir ses tomates avant

celles de ses voisins... une vraie énigme !

Bonne retraite et bonne santé Marcel.

Maintenant le Patron c'est toi.

Alors, cool, cool !!!

Quelques collègues du 025
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Suzanne Gautschi

Voici venu le moment désiré et redouté

où Ton franchit avec un serrement de

coeur un certain porche, au-delà duquel,

d'emblée, on est une autre personne. Pour

rompre avec les habitudes, c'est l'intéres

sée qui parlera de son passage aux PTT.

Moment désiré, car j'aspire à une vie, non

plus liée à la semaine de 42 heures mais
qui puisse battre au rythme des saisons
du jardin. Redouté, car je quitte une acti

vité qui a marqué ma vie.

Lorsque je jette un regard sur ces 34 ans

passés au sein de l'entreprise, je lui suis
reconnaissante de m'avoir donné la pos
sibilité de faire une carrière moderne.

Si je remonte dans mon enfance, c'est
vers Valangin, village de mon origine

que vont mes plus beaux souvenirs.

L'enfance, ce passage à la fois si
merveilleux et si court. Il faut bien

songer à préparer mon avenir... C'est à la
DAT de Neuchâtel que je fais, après 1'

année de Suisse allemande, un

apprentissage de téléphoniste.

Devenue surveillante et étant tombée

entre temps sous les flèches de Cupidon,

je sollicite, avec un peu de chance, il est

vrai, mon transfert à Lausanne car, à cet

te époque, mariage rimait souvent avec
démission. Là, j'ai eu l'occasion de former

plusieurs volées d'apprenties pour le 114.

En 1965, je donne ma démission pour

devenir maman et femme au foyer. Ce

n'est que 10 ans plus tard que je retrouve

la grande famille des télécom.

Première conseillère à la clientèle de la

DT en 1981, je suis rattachée au service

des installations. Ce fut là ma seule infi

délité aux services d'exploitation, puis

qu'on 1986, je retrouve Préville comme

chef de bureau du service international.

Devenue veuve deux ans plus tard, je me

suis rendu compte à quel point ma vie

professionnelle et ma vie privée ont été

imbriquées. La collaboration ne s'est pas

limitée uniquement au partage des tâ
ches mais également à celui des peines et

des joies.

En 1989, j'ai réalisé une mission de deux

mois en République Centrafricaine pour
le compte de l'UIT, expérience humaine
enrichissante et inoubliable.

En raison de l'évolution de notre entre

prise ma carrière se terminera à la

division 6 après avoir longuement oeu

vré à la 2 et flirté 4 ans avec la "une".
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Comme le chemin qui fait le tour du
monde, celui de notre vie se parcourt par
étapes. Et celle que Werner Zbinden

termine aujourd'hui est l'étape que l'on
nomme professionnelle : la plus longue et
la plus active. Alors... un instant pour
souffler... un regard en arrière.

Histoire de mesurer le temps écoulé
depuis La Ménagère, où le jeune Wemer
construisit entre autres le four de son

propre foyer, four toujours solide au poste,
semble-t-il ! La route passe par Paillard,
ses machines et ses caméras maintenant

disparues, mais regrettées. Nous voici
aux Ateliers CFF d'Yverdon où l'attrait

des locomotives engendrait une ardeur à
leur revision qui fut fatale aux os du

poignet de notre héros. La nostalgie de
ces dévoreuses de kilomètres laissa du

reste des traces jusqu'à ce jour sous forme
d'horaires de départ sans cesse
renouvelés. Cela se nomme bougeotte ou
appel du grand large... au rythme des
projets !

En 1962, entrée à la DT de Lausanne :

Werner allait passer des roues de "locos"

aux roues de sélecteurs... Transition

énorme, mais à la mesure de ce

compagnon haut en couleur, qui posait les

problèmes d'une voix de stentor à

réveiller les endormis loin à la ronde,

mais qui les résolvait avec une conscience
et une minutie n'ayant d'égale que sa
grande disponibilité.

L'agence de voyage "112" restreint certes
quelque peu les horizons, mais la rose des

vents y est utile dans la recherche de

l'adresse où se nichent nos abonnés. Et la

soif de "voir du pays" peut aussi
permettre de découvrir un petit paradis :
le triangle d'or Pully - Cully - Savigny !!!
Werner, heureux, faisait valoir toutes ses

qualités professionnelles.

Tant de vitalité devait pourtant être

freinée par quelques petits ennuis de
santé. Mais aucun grain n'arrête le
pèlerin, dit le proverbe. Si la prochaine
étape connaîtra peut-être des escapades
plus mesurées (et moins brûlantes que les
volcans des îles), gageons que ni les
projets ni l'enthousiasme n'en pâtiront.
Un pas plus calme est souvent celui de la

sagesse et il encourage le regard à
s'ouvrir plus grand !

Bon vent et bonne retraite Werner...

Til.
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C'est sur les pentes du Mont-Gibloux que
notre collègue et ami, Raymond Uldry,
fait ses premiers pas. Mais, l'école
primaire terminée, il s'en va à la

découverte de la belle ville de Luceme où

il acquiert de bonnes notions de

Schwitzertùtsh en exerçant le métier de
livreur. Ensuite, c'est Genève où il oeuvre

comme perceur-fraiseur. De retour dans

sa région, il travaille comme bûcheron

pendant deux ans.

Riche de ces diverses expériences, il entre
le 1er janvier 1960 dans l'entreprise des
PTT comme aide-monteur. C'est au

distributeur principal de Saint-François
qu'il s'initie au rudiment des télécom

munications et au maniement du fer à

souder. C'est là aussi que se créent ses

premières amitiés à Lausanne.

Actif et ouvert, Raymond gravit petit à
petit les échelons qui vont le conduire au
titre envié, à cette époque, d'assistant en
télécom.

Comme la chèvre de Monsieur Seguin il
aspire au grand air et fait des offres aux

services des dérangements. C'est en
artisan intéressé et perspicace qu'il
parcourt toutes les rues de notre ville

pour réparer, échanger et raccorder les

stations de nos abonnés.

Ce travail, il l'aimait et l'aurait

certainement poursuivi encore longtemps
si de graves ennuis de santé ne l'avaient

contraint à cesser toute activité.

Aujourd'hui, les résultats de ses examens
médicaux sont heureusement positifs et il
peut à nouveau, voir l'avenir plus

sereinement.

Sa mise à la retraite anticipée nous prive
d'un collègue attachant et nous formons

les voeux pour une bonne santé et un
nouveau départ dans la vie.

M. Nicolet
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LA VIE DE NOS DIVISIONS

DIVISION 2 DIVISION 4

ON A COMMUTE,, ECBL : ça s'exprime !

Le 7 mai dernier, le Chef de la division

20 H-T, M. Jean-Pierre Uldry présidait sa

première conférence des cadres.

Le dynamisme légendaire de cet homme
de terrain n'est plus à mettre en

évidence. D'emblée on a ressenti de la

part du nouveau patron, un contact
chaleureux et une volonté de rencontre et

de dialogue basé sur le contact, la
confiance et la transparence.

Pour les cadres, cet "entrepreneur" porte

en lui, à n'en pas douter, une espérance

nouvelle, fondée sur la volonté de relever

avec son équipe les grands défis que nous
réserve le monde des télécommunications

de demain.

Responsabilités, prises d'initiatives et ce

à tous les niveaux ont été les mots forts

de ce premier colloque. L*OFS-T nous
oblige à perdre certaines habitudes et à
adopter un profil moderne pour faire face
aux innovations. Un accent tout par

ticulier a donc été mis sur OFS-T et ses

conséquences pour la division 2 C H- T.

Il ne fait aucun doute que M. Uldry aura

l'appui de tout son personnel pour
réaliser les objectifs qu'il s'est fixé et
créer au sein de la division un espace de

liberté ou chacun pourra s'exprimer et se

réaliser pleinement.

J-PJ

Si vous circulez sur la route NI entre

Lausanne et St-Sulpice, vous ne pourrez

pas passer à côté de lui sans le voir !
Notre nouveau bâtiment de radio

communication a pris corps. Le gros

oeuvre est terminé à la satisfaction du

maître d'ouvrage.

Implanté au bord de la route du lac entre

rUNIL et l'EPFL, ce grand bâtiment

signalétique dégage des ambiances

spécifiques à deux tjrpes d'espaces de

travail :

au levant, la façade arrondie d'ECBL

qui évoque l'imagination et l'har
monie, abritera des activités ad

ministratives;

au couchant, changement de décor.

La géométrie octogonale renvoie

directement à la technique et à la
technicité, souveraines dans cette

partie du bâtiment.

Un corps central lie ces deux pôles et

soutient la tour destinée à recevoir les

antennes. Cette tour est un objet
technique mais aussi symbolique. Par des

puits de lumière et des jeux de
transparence, elle signale sa vocation au
premier regard :

la communication.
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Au sud, les structures métalliques sup

portent les plates-formes sur lesquelles
viendront s'ancrer les antennes para
boliques orientées dans deux directions

privilégiées, la Dole et le Mont-Pèlerin.

En bordure de route, en sous-sol, une

surface est consacrée aux équipements
des liaisons à grande distance : nos

satellites de télécommunications. Ainsi

notre station est liée avec les grands

espaces.

ECBL laisse s'exprimer et se révéler, au
fur et à mesure que les travaux avancent,

son caractère unique et sa richesse

emblématique de ses espaces qui donnent

forme à la lumière et

la transparence.

Le voile se lève...

Puits de lumière dans le corps Est

J.'M. Nicolas

Organisation des espaces bureaux
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UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR UN PYLONE DE SOTTENS

Du haut de ses 125 mètres, ce pylône est
l'un des derniers vestiges et témoins du

début de la radiodiffusion en ondes

moyennes à Sottens en 1931,

A l'origine, il était l'un des deux pylônes

supportant une antenne en T. Dans les an

nées 40, cette antenne fut supprimée et les

pylônes de support furent transformés en
antennes rayonnantes. En 1958, l'un des

pylônes fut démonté, transporté et érigé à

la station de la Dôle. Il y est encore
actuellement. A Sottens, seul subsiste au

jourd'hui le pylône Est en tant qu'antenne

de réserve pour les émetteurs en ondes

moyennes.

De telles structures mé

talliques ne sont pas

épargnées au fîl des ans
par les caprices des qua

tre saisons et un entre

tien à intervalles régu

liers devient indispensa
ble.

Après un intermède

d'une vingtaine d'an

nées, ce pylône a été re

peint cet été pour la troi
sième fois depuis sa cons
truction. Ce mandat

très spécifique fut confié
à une entreprise spécia

lisée dans la peinture
d'ouvrages métalliques
tels que ponts, pylônes

haute tension, antennes,

etc.

Après avoir éliminé toute trace de rouille

et de peinture écaillée de la structure,
trois couches successives d'un revêtement

écologique à base d'époxy y furent appli

quées au pinceau !

Relevons que ce revêtement est à deux

composants et ne peut être appliqué que
lorsque les conditions météorologiques
sont favorables. De ce fait, la température
de la structure métallique ainsi que la

température et le taux d'humidité de Tair
doivent être constamment mesurés, tout

spécialement avec ce début d'été peu clé
ment.

Les artisans qui ont

réalisé ce travail al

lient sans aucun dou

te équilibre, souples

se et ne connaissent

pas la définition du

mot vertige.

m-

En guise de conclu

sion, sachez que l'en

semble de la structu

re métallique repré
sente une surface glo

bale de 2'800m2, en

d'autres termes un

bâtiment de 5 étages

et de 100 m de long. Il
a fallu l'500kg de

peinture pour réali
ser ce travail en 3 se

maines par une équi
pe de 9 personnes.

M.K
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DIVISION 5... FEU NOTRE CARDEX

service s'améliore. Quel confort : avoir
toutes les données sous les yeux et pouvoir
renseigner immédiatement le client... On
peut désormais laisser sommeiller au fond
de chacune de nous Miss Marple ou Mister
Sherlock qui parcourait, loupe en main,
chaque recoin du 112 en criant "mais où
est donc ce satané fîchet ?". Aussi,
comprends-nous, c'est sans grande nos
talgie que nous te voyons disparaître.

Notre cher et encombrant compagnon,

symbole d'une époque révolue, nous
quitte. Maintenant déjà, tu es sur le déclin
et les tiroirs manquants montrent ta
carcasse décharnée.

Nos rapports n'étaient pas toujours
faciles. Combien d'ongles cassés, de doigte
égratignés et d'orteils écrasés par un tiroir
épris de liberté ? Une telle intimité crée
forcément des liens !

Tu es là depuis si longtemps que personne
n'a pu me donner ton année de naissance.
Il semblerait qu'elle se situe quelque part
entre les deux guerres. A l'époque, comme
l'indique un bulletin technique des années
soixante, tout avait été conçu pour
concurrencer l'ordinateur :

"Pendant qu'elle parle avec le client,
l'opératrice peut retirer du fichier, qui se
trouve derrière elle, la fiche de cet abonné Mais tu peux être satisfait car ta carrière
qui contient toutes les informations a été longue et bien remplie. En 1970 on
nécessaires. Les appels sont répartis de parlait déjà de te remplacer par l'ordi-
manière à être dirigés autant que possible nateur. En fait, tu as dû attendre 23 ans
vers les positions à proximité desquelles pour que sonne l'heure de la retraite,
se trouve la fiche. Une fois le dérangement Mieux valait avoir une santé de fer.
noté, un ruban transporteur amène les
fiches au centre de distribution." Peut-être pourrions nous garder , comme
Concept pour le moins rapide..? En théorie une borne marquant l'histoire du service
seulement car à Lau

sanne, le fichier était
très grand, les cordons
des garnitures trop
courte et le transpor
teur inexistant. Ce que

nous gagnions en exer
cice physique nous le
perdions en efficacité
et vitesse.

Avec l'arrivée du

TEDIS, la qualité du

du 112, un mètre

cube de ta précieuse
carcasse. Lors des

visites nous pour
rions dire :"C'était

au temps où le cli
ent pesait 20 gr et
avait une bonne

odeur de crayon et
de vieux papier."

Cathy Mettraux.
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INAUGURATION DU RESEAU CANTONAL D'ALARME

En ce mardi 25 mai, sous un ciel

ensoleillé, quelques personnalités du
canton se sont retrouvées au service du

feu de Lausanne pour marquer
l'inauguration du réseau cantonal
d'alarme.

tage adéquats. Les corps de sapeurs-
pompiers et la Protection Civile dans les
cas les plus graves sont des éléments clés
de l'organisation des secours. Il faut aussi
pouvoir avertir la population au moyen
des sirènes PCI.

Messieurs Glur, directeur de Télécom PTT,

Duvoisin, président du Conseil d'Etat, Cachin,

commandant du corps des sapeurs-pompiers en

discussion

Organisée et sponsorisée en bonne partie
par notre entreprise, cette journée s'est

déroulée sous le signe du dialogue et de
l'amitié.

Une enquête préliminaire auprès des 385
communes vaudoises a déterminé les

besoins de ces dernières pour la défense
incendie, la protection civile, la police
ainsi que pour les autres organisations de
secours. Le SCPCI a reçu mandat
d'étudier, avec l'aide d'un ingénieur-
conseil et Télécom PTT, la solution
optimale pour la réalisation d'un réseau
cantonal d'alarme garantissant des mises
sur pied rapides. La décision fut prise de
diviser le canton en 8 réseaux d'une

capacité de 5'000 abonnés chacun, en
tenant compte autant que possible, des

limites des districts, des organismes de
protection civile, des rayons d'action des
centres de renfort des sapeurs-pompiers
et des limites des réseaux téléphoniques
existants; ce qui a nécessité un réel tour
de force.

Nous avons le plaisir de vous présenter et
démontrer ci-après l'utilité d'un tel
réseau.

Pourquoi un réseau d'alarme

Lors d'événements graves tels
qu'incendies, accidents, pollutions ou
catastrophes naturelles, il est indis
pensable de pouvoir mettre sur pied, dans
le meilleur délai, les organismes de sauve-

Yverdon

Payerne

Lsne I

Morges Lsne I

Riviera I

iviera
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Réalisation

La centrale de Morges, tout conime celle
de Nyon, opérationnelles depuis 1991,
ont représenté la première étape de cette
vaste et complexe réalisation. Les étapes
suivantes furent la mise en service des

réseaux de Payeme et Yverdon début
1992, de Riviera I et II, dont la centrale

de ces deux réseaux se trouve à

Montreux, au printemps 1992, Lausanne

I et n mi-janvier 1993. Cette réalisation

représente des kilomètres de fils, des cen

taines de cartes informatiques, plusieurs

milliers de soudures et finalement une

facture d'installation avoisinant les 11

millions de francs.

Poste de réception d'alarmes

Le financement a été assuré par les
communes vaudoises, le service

cantonal de la PCI ainsi que par
l'ECA qui y trouve un intérêt

pour les interventions des sapeurs-

pompiers. Il est à relever que toutes

les communes du canton sont

reliées au système, quelques

raccordements gratuits étant

attribués à chacune.

Les moyens d'alarme radio, les si
rènes des services du feu ainsi que

les sirènes de la Protection Civile

destinées à l'alarme de la population
peuvent être actionnées par le SMT

(système de mobilisation par télé
phone), base de ce réseau cantonal.
Actuellement, un essai pilote a lieu pour

relier le SMT avec TELEPAGE (ancien

appel local B). Cette prolongation du
réseau cantonal permettra aux com

munes de munir leurs abonnés SMT de

radio-récepteurs électriques. En cas

d'alarme, ceux-ci pourront être activés
par téléphone et par bip TELEPAGE,
simultanément sur l'ensemble du canton.

Fonctionnement

Dans les centrales d'alarme, desservies

24 heures sur 24, un ordinateur est relié

au réseau téléphonique. A l'aide de

dispositifs informatisés, il permet de
mettre sur pied les formations

d'interventions en fonction du lieu, du

genre et de l'importance de l'événement.

Les lieux-dits de notre canton ont été

enregistrés dans les programmes
informatiques. C'est ainsi que le canton

de Vaud, pour la première fois en Suisse,

utilise une méthode de mise sur pied au

moyen des lieux-dits.
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L'expérience démontre que lors d'acci
dents graves ou de petites catastrophes,
les centraux téléphoniques sont très vite
saturés par les appels privés. Les lignes
étant occupées, les mises sur pied par le

réseau téléphonique normal s'avèrent

impossibles. Le système SMT contourne
ce problème car il établit en priorité la
liaison entre la centrale d'alarme et les

abonnés des formations d'intervention,
coupant toute autre communication. Il

déclenche chez ces abonnés une sonnerie

spéciale qui leur indique l'urgence de
l'appel.

Poste d'engagement du réseau SMT

L'alarme par SMT pour un corps de
sapeurs-pompiers et le centre de renfort

respectif se déroule en moins d'une

minute,

La mise sur pied de 4'500 personnes de la
Protection Civile du canton de Vaud

s'effectue en moins de 3 minutes.

Le réseau cantonal comprend actuel

lement 10'200 raccordements télépho
niques dont 4'700 ont été mis gratui
tement à disposition des sapeurs-
pompiers, de la Protection Civile et des

autorités.

E.J.V

DIVISION 6

LES TELECOM SHOPS

Agence télécom, téléboutiques, guichets
clientèle, espaces télécom, de fort

nombreuses appellations, dans les trois
langues nationales, pour désigner nos
points de contact avec la clientèle des

services des télécommunications.

Avec la mise en vigueur de la nouvelle
LTC, de la libéralisation et de la situation

concurrentielle qui en découlent, il était
devenu impératif que tous les points de
contact clientèle du pays (une cin

quantaine) se présentent au public sous
une dénomination commune, soit
TELECOM shop.

Notre DT compte deux TELECOM shops
à Lausanne (Bergières et rue Haldimand

10) ainsi que le dernier né, à Montreux,
issu de la fusion des deux stations TT

publiques desservies de cette localité.

A Vevey, un important projet est en cours
de développement. Provisoirement le

service à la clientèle est assuré par
l'Atelier Télécom et la station TT.

D'autres TELECOM shops sont envisagés
à Monthey, Morges et Yverdon.

La qualité de la présentation des produits est de

première importance.
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Les stations TT desservies ( ici Yverdon ) assurent

un service à la clientèle dans les domaines du

téléphone^ du télex et du publifax.

Avec le souriant concours des téléopératrices de la

station TT publique de Vevey.

/aa IF-' 1LLHDDM

A " L'Atelier Télécom " de Vevey, dans un local de

modestes dimensions, une équipe dynamique

réalise de très bonnes affaires.

«v:

Avenantes et toutes vêtues d'une blouse fleurie

(une sympathique initiative personnelle), nos

conseillères à la clientèle du nouveau Télécom

shop de Montreux donnent le bon exemple !

Démonstration d'appareils au Télécom Shop des

Bergières. L'accueil de la clientèle est une des con

ditions pour maintenir notre place sur le marché.

A Haldimand tout le personnel tire à la même

corde.

F. Renaud
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CINQ MINUTES AVEC,,.

i C -.)

Réunion de travail avec 6TT

Nous avons passé quelques instants
avec M. Jean Pillonel, chef de la divi
sion 6CR, avec qui, nous avons abordé
l'un ou l'autres problèmes d'avenir.

Malgré la libéralisation nous devons
rester le partenaire de référence pour
nos clients dans le domaine des télécom

munications.

Pour cela, nous désirons adapter notre
organisation, notre façon d'être et nos
méthodes de travail afin que nos clients
considèrent Télécom PTT comme la

meilleure alternative pour résoudre
tous les problèmes liés aux Télécom.

Changement d'état d'esprit à notre
Direction générale qui responsabilise,
sous la surveillance du Directeur, la
fonction de chef de division.

Quelques exemples de réalisations à la
division 6CR.

Création d'un poste d'animatrice

conseils en vente (cette activité sera

développée dans un prochain
Télécontact.)

- Mise sur pied d'un groupe d'inter
vention rapide (GIB) à 6AT.

- Télécom Shop :

- Utilisation de nos stations publics
desservies en tant que Télécom
Shop.

Première Suisse à Montreux depuis
leler juillet 1993. Le personnel de la
station public desservie de Montreux a
reçu une formation complémentaire qui
lui permet d'assurer une double
fonction soit "conseil et vente" de nos

produits ainsi que les prestations
habituelles des stations desservies.

Le télécom Shop de Vevey est planifié
pour 1995. Une décentralisation
complète d'un secteur des abonnements
pour la Riviera est décidée.

- Accueil téléphonique :

Nous nous efforçons de soigner la
qualité de l'accueil téléphonique :

Une procédure de transmission des
appels du 113 dans nos services a été
mise sur pied à 6VE.

- Rencontres entre DT :

Afin d'uniformiser l'approche de nos

clients, des rencontres régulières entre
les divisions clientèles de Lausanne et

Genève sont organisées, permettant
ainsi des réflexions communes.

Fribourg, Neuchâtel et Sion nous ont
demandé de se joindre à nous.

JPR
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PORTES OUVERTES A MONTREUX

Si l'on tient compte de la croissance
touristique, de la multiplication des
conférences, des sjmiposiums ainsi que
des manifestations culturelles, souvent
au niveau international, l'image de
marque des PTT n'était plus suffi
samment représentative.

Afin d'être plus attractifs, de nouvelles
surfaces ont été mises à notre disposition
à proximité de la gare, à l'avenue des
Alpes 80.

Les locaux ont dû être transformés pour
répondre aux exigences d'une clientèle
cosmopolite ! Tout a été axé sur le fonc
tionnel et le confort en tenant compte de
la rentabilité. En plus des 15 spacieuses
cabines téléphoniques, un nouveau fleu
ron nous a été imparti, le Télécom shop.

Devant une présentation aussi exhaus
tive, Télécom PTT se devait d'organiser
une réception de façon à démontrer à la
clientèle nos possibilités en matière de
télécommunications. Les responsables
avaient décidé d'y mettre le "paquet".

-  Des oriflammes balisaient l'entrée du

magasin, sans oublier une décoration
florale très admirée. L'artiste Michel

Pot, décorateur des vitrines, a eu
l'amabilité de nous prêter des ta
bleaux qui ont donné une touche
finale à notre "palais".

-  16'500 "tous ménages" avaient été
distribués à la population.

-  Notre directeur M. Glur, nous honora
de sa présence. N'oublions pas que
c'est au TG de Montreux qu'il fît ses
premières armes. Sa jovialité était
communicative.

-  Les téléopératrices montreusiennes
fonctionnèrent comme hôtesses toutes

pareillement habillées. Leur charme
égaya l'ambiance.

-  Le fameux jeu "Bingo" fût à dispo
sition des visiteurs. Certains eurent

la chance de gagner de magnifiques
lots.

-  Durant plus de 2 heures, un orchestre
"Savoy Jazz", assurait l'animation,
devant notre Télécom shop. Ce fut un
vif succès.

En conclusion : plus de 800 personnes
visitèrent nos nouveaux locaux. Croyez-
moi, ce fut un "tabac" qui dépassa de loin
nos espérances. Nous sommes persuadés
que notre "semence" n'a pas été jetée en
vain et que les retombées économiques ne
tarderont pas à se faire sentir !

Les dévouées protagonistes
Ce sont les téléopératrices
Monique, Sandra, Mireille,
Christiane et Sylvia...
Elles ont ''emballé" les visiteurs

Ces collaboratrices méritent des fleurs
Aussi, on peut les féliciter.
Et chaudement les remercier !

Janine Duc
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CHANGEMENT DE MODULE

Nom;

Prénom :

Dit aussi :

Lieu :

Originaire :

Adresse :

Langue :

Profession :

Participantes

Prof, de classe

Signe particulier

Module

Service des déran

gements

112 ou 175

Hôtel des Postes

D'une volonté de chan

ger de carrière

Place St-François

Technique
Opératrice technique

Breu Martine : notre aînée dans la maison, Montheysanne de
coeur et de fêtes. Adore les pâtes.

Coppet Véronique : De la cuvée février 90 au 111. De Savièse
"avé l'accent" tous les lundis à son retour du Valais.

Loup Danielle : expérience et sagesse, de loin pas

la dernière à plaisanter.

Riat Laurence : enthousiaste et dotée d'un rire communicatif. Pas

moyen d'y résister.
Maring Sandra : attention j'ai bien dit Maring et non Màring, elle

y tient beaucoup notre jeune cavalière.
Mettraux Catherine : fribourgeoise et fîère de l'être !
Mouron Nathalie : prof, et martyre. Elle a dû nous supporter

quatre mois durant. Aime les chevaux et les oiseaux.
Bonne humeur tout le temps ou presque.

Débarquées à la 6 en provenance de 'Tréville Beach", de 4 classes différentes, nous étions
toutes bien décidées à conquérir le service des dérangements de "St-François City".

Alors de "fîls a et b" en "aiguilles de mesures", les ampères, volts et compagnie se sont
laissés apprivoiser. Il faut aussi préciser que tout le monde s'y est mis, nos profs, nos
collègues et nous. Cela fait du monde, croyez-moi !

Les jours passent, les difficultés s'aplanissent, mais tout n'est pas joué : il nous reste
encore les examens. Stress, peur... l'obstacle était un peu plus intimidant pour certaines

et après une hésitation, c'est le refus. Plus qu'une solution : se remettre en selle
immédiatement.

Enfin, nos efforts récompensés, conscientes qu'un certificat ne fait pas tout, nous nous

préparons pour la suite de notre carrière.
Cathy Mettraux
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MUELLER Jean GAGLIOTI Pierrette NICOLET Maurice

GILLIERON François FLACTION Pierre DISERENS Bernard

rw

MULLER Hubert MAGNENAT Pierre GUEISSAZ Gilbert
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LEUMANN René FISCHER Iris MAURER Daniel

BERDOZ Charly VOUILLOZ Gisèle RICHARD Marcel

BETTICHERRené EIGENMANN Elisabeth DUFRESNE Claude
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GRIN Bernard QUILLET Alain BLANC Gabriel

FIGINI Silvio HENCHOZ Antoinette CUENOUD Jean-Paul

ii^m •- «.*v ■ ■ • •

DURUSSELGérald THARIN Jacques-André CUGN Y Francis
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PLANCHAMP Olivier POGNANT Jean-Claude WEBERJean

KUENZI Heinz MOSIMANN Marguerite PRELAZ Maurice

CUANY Marcel PITTET Christian BUFFET Jean-Marie
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MOREL Alfred STEINER Xavier MAGNIN Jean-Claude

ZBINDEN Claude OGAY Yvette ZAHND Arthur

RENE VE Y Claude FREYMOND Bernard JORDIL Gaston
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CHRISTEN Jean-Daniel PHILIPONA Denise FAVRE-PERROD François

i»-. .

SCHNEIDER Jacques CASSER Georges PERRIN Claude

KEUSEN Bernard AUBERTGladys GLOOR Michel
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CHOLLET Philippe GINDROZ Roselyne GORGERAT Edmond

ULDRYMarcial JAQUENOUD Janine CRAUSAZ Bernard

il;:

FASEL Maurice CHRISTELLER Françoise VULLIAMOZ Bernard
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VIAL Jean-Joseph DUPUISBruna BALTENSPERGER Claude

w-m

HALDIMANN Ulrich PICHARD Jean-Michel SERMET Roger

BLASER Frédy CARDAMONE Gertrude GIRARD Marcel
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OVERNEY Pascal MIEVILLE Jacqueline POLETTI Pierre-Alain

BESENCON René-Henri CHAPATTE François ROCHAT Jean-François

VAGO Ernest ROMANO Astrid VINARD Louis
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WUEST Eric GOUMAZ Madeleine AERNE Werner

FAUX Pierre GOLAZ Claude MARVILLE Georges

HERREN Daniel DISERENS Janine VANEY François
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FONTAINE Jean-François BROG Charles GROB Christian

SMANIO Claudine IGLESIAS Modeste KGENIGMarlyse

LANGAGE

Un ami français m'a communiqué oralement son numéro de téléphone :

Soixante-douze, quatre-vingt-trois, quatre-vingt-dix-neuf. J'ai composé :

60 12 4 20 3 4 20 10 9

Je n'ai pas encore réussi à le joindre, malgré mon application à taper tous ces
chiffres.

Dernière heure; cet ami vient de m'écrire et son numéro est le 72 83 99.

JPB
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CARNETROSE

MAftlAGCS

Nom et prénom de Tagent

m

»
Date du mariage Nom et prénom

du mari

GENOUD Marie-Françoise 07.01.1993 HERIZO Alain

BALL Gabriela 08.01.1993 PITTET Daniel

ECOFFEY Christiane 28.01.1993 CAVILLIER Pierre

BARRAUD Nathalie 29.01.1993 YERSIN Claude

REYMOND Sylvie 12.02.1993 SIDLER Philippe
BARON Magali 20.03.1993 MIRTEZANI Faredir

SCHENKEL Marguerite 01.04.1993 BERGMANN Alfred

HOFFMANN Gilles 16.04.1993

LOUP Danielle 22.04.1993 STRAMKE Deepak
JAQUET François 30.04.1993

JORDAN Corinne 07.05.1993 FAVRE Philippe

ROMANENS Angélique 14.05.1993 FUMAGALLO Carlo

JAQUIER Frédéric 21.05.1993

HAENNIDaniela 28.05.1993 LAURENT Pascal

MAILLEFER Pascal 04.06.1993

EGGER Stéphane 11.06.1993

MOREAU Emmanuella 11.06.1993 VELUZ Gilles

BERROCAL Aurora 14.06.1993 ANDREY Michel

SUARD Gilbert 26.06.1993

GOLAY Anne 01.07.1993 BELAZ Jean

VAUTHEY Natacha 01.07.1993 POGET Alain

DEMIERRE Danielle 02.07.1993 MAGNIN Frédéric

STUDER Anne-Claude 02.07.1993 GILLI Stefan

VIQUERATKarine 08.07.1993 PASQUIER Gilbert
CHRISTEN Sabine 09.07.1993 BURNIER Fabien

BOFFA Valérie 09.07.1993 WEBER Stéphane
BARON Dominique 10.07.1993 REDZEPI Enver

RUGA Fabienne 23.07.1993 DESPONT Jacques
TURIN René 31.07.1993

BASSIN Christine 06.08.1993 L'HOMME Eric

CAND Nathalie 27.08.1993 ANTONZETTI

Christophe
ROMANENS Martine 27.08.1993 PERICO Thierry
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NAISSANCES

Nom et prénom de Tagent ]Prénom de l'enfant Date de
naissance

CHAMPION Eric Patrick 05.01.1993

STRADIOTTI-Metzger Ursula Michel 20.01.1993

CHARRIERE Daniel Sarah 22.01.1993

CHRONAKIS-Grieb Isabelle Nicolas 22.01.1993

FORESTEERI-Bastianel Catherine Riccardo 24.01.1993

LOEPFE Verena Virginie 27.01.1993

ZASSO Domenico Jérémy 27.01.1993

LE MOYEC Germain Loïc 29.01.1993

BOURQUENOUD-Bacher Caroline Tess 08.02.1993

BERGER-Isoz Eliane Anouk 11.02.1993

JANSEN Richard Alexandre 11.02.1993

LUNGO Alain Léonore 12.02.1993

BONVIN Pierre Charlotte 19.02.1993

GAUTHIER Cyrille Antoine 03.03.1993

MILLIQUET Christian Bruno 12.03.1993

LOPEZ Francisco Felipe 16.03.1993

FEDERICI Tommaso Samuel 24.03.1993

GRANGIER-Mischler Fabienne Cindy 27.03.1993

GREMAUD Jacques Laetitia 02.04.1993

PITTET-Ball Gabriela Audrey 16.04.1993

SIDLER-Reymond Sylvie Ophélie 16.04.1993

BARD Yves Céline 28.04.1993

KANIK-Carita Martine Pierre 29.04.1993

HOFFMANN Gilles Thomas 06.06.1993

SCHENKEL BERGMANN Marguerite Line-Marie 09.06.1993

BRIOD-Marchand Nicole Quentin 20.06.1993

CORNO Corrado Marco 09.07.1993

AMACKER Sven Pauline 10.07.1993

MORANDI Marc et Irène David 13.07.1993

MULLER-Zurbnigg Cosette Laura 14.07.1993

ROSAT Alain Nicolas 16.07.1993

OGAY-Hàberli Michèle Lorène 11.08.1993

POCHON Thierry Yann 15.08.1993

CRAUSAZ Patrick Mélanie 16.08.1993

AMBROSIO Andres-Manuel David 19.08.1993
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SORTIE DE PRINTEMPS

Depuis plusieurs jours, le ciel est à la
grisaille, mais Toptimisme des 85 incon
ditionnels du voyage forcera Jupiter à un

sourire ensoleillé. Ce sont donc des gens
heureux qui se répartissent dans les deux

cars jaunes de notre régie. Les chauffeurs
nous souhaitent la bienvenue à bord et

nous assurent de leur disponibilité. En

route pour Genève, avec au passage à

Bellevue, un arrêt pour le café croissant.

A Genève, la troupe se divise selon la

variante retenue : la Tour de la TV ou le

Musée de la Croix-Rouge. Deux program

mes guidés et commentés qui émoustil-

leront notre intérêt deux heures durant.

Un périple à travers les studios de la

télévision passionne ceux qui, à longueur

d'année, ne connaissent de la TV que le

récepteur et sa commande ! Ils décou

vriront aujourd'hui les cent métiers

qu'imposent un programme, une

dramatique ou même un jeu réalisé en

studio. Stupéfiant : l'étroitesse de la place
accordée aux speakerines, aux présen
tateurs du Téléjournal ou des sports. De

même que les astuces des décors projetés.
C'est vraiment instructif et tout se

termine par un bol d'air frais au sommet
de la tour d'où la vue panoramique sur

Genève permet de mesurer l'extension

tentaculaire de cette métropole.
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Le second car a fait halte au Musée de la

Croix-Rouge. La construction de Tédifice
a été réalisée suite à un voeu des épouses

de MM. Reagan et Gorbatchev. Une foule
de donateurs a permis l'équipement des
salles d'une technique audiovisuelle
d'avant^garde. Ici, nous partageons
l'aventure d'Henri Dunant et d'un

nombre considérable de personnes

engagées depuis plus d'un siècle dans des
missions au service de l'humanité. Des

milliers de fiches classées par nations,

des panneaux dont les personnages sont
grandeur nature, nous rappellent la
bêtise humaine, son besoin de domination

avec toutes les horreurs de la guerre. Il
est très difficile de ne pas se sentir
interpellé par ces images et revivre notre
jeunesse insouciante.

Tournons la page sur cette tranche de vie
et reprenons la route pour le Mont-
Salève. Un plantureux repas nous est

servi au Restaurant de la Table

d'Orientation. Un dernier coup d'oeil sur

un panorama grandiose avec la ville de
Genève à nos pieds.

Une route en lacets dans un paysage

bucolique nous amène à Cruseilles. Puis,
par le Châble et Viry, nous nous trouvons

au Défilé du Fort de l'Ecluse. Le paysage

est escarpé et le vide impressionnant. Le
retour vers le pays passe par Divonne où

nous profitons de faire une halte. A
18h30, la journée se termine par la ronde
des adieux qui se chante à l'approche de
Lausanne.

Heureux, les participants ont eu une

pensée émue pour les collègues malades
et un sourire en coin pour ceux dont la
courroie du réveil a déraillé...

Marc Seewer

NOTES D'UN RETRAITE

...ou, petites perles récoltées par le
Président de l'amicale Charles Bocion.

Je ne cours plus pour attraper mon bus, il
part de toute façon plus tôt qu'avant.

Tout est beaucoup plus éloigné que par le
passé, il faut deux fois plus de temps pour
aller au coin de la rue, et en plus,

maintenant ça monte...

Ils font les montées d'escaliers plus raides
que de notre temps; as-tu aussi remarqué
que les caractères du Télécontact sont
maintenant plus petits qu'avant ? H faut
même des lunettes pour lire les journaux.

Plus la peine de demander aux gens de
parler plus fort, ils parlent de toute façon
plus bas qu'avant et j'arrive à peine à les
entendre.

Beau voyage sans incident et rendez-vous

pris pour 1994. Merci à nos collègues
chauffeurs pour leurs prestations, aux
membres dévoués qui ont préparé cette

sortie et aux chefs de course.

Ce matin, je pensais à tout cela en me
rasant et en regardant de plus près, j'ai
noté que vraiment maintenant ils ne sont
même plus capables de faire des miroirs
de bonne qualité, comme de notre temps...
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BON ANNIVERSAIRE

Pèlerin de l'amitié et de la reconnais

sance, notre directeur, M, Willy Glur,
malgré ses nombreuses occupations,
attache une grande importance à la

rencontre avec nos retraitées et retraités

jubilaires. Les quelques échos qui nous
sont parvenus depuis lors nous prouvent
que malgré le passage inexorable des
années ces collaboratrices et colla

borateurs retraités n'oublient pas la
grande maison où s'est déroulée leur

carrière. Leurs propos, anecdotes ainsi

que leur besoin de communiquer
évoquent la persistance d'une profonde et
durable communion avec l'entreprise que
l'usure du temps n'a en rien altérée.

A fin avril, c'était M. Robert Schacher qui
fêtait ses 80 ans. L'homme est resté le

même et il semble qu'il vient de nous
quitter pour prendre sa retraite. Sous ses

cheveux blancs, ses yeux pétillent de

malice et son esprit a gardé sa vigueur et
sa logique inflexible. Sa méticulosité et

son sens de l'organisation ont marqué et
formé une génération de spécialistes et de
techniciens. C'était le temps où la
carrière technique aux PTT débutait, en
principe, par un passage obligé aux
centraux locaux de St-François.

A la mi-mai, c'est M. Fernand Mury qui
recevait le directeur pour marquer son
passage dans sa 85ème année. Chef-

monteur, à l'époque héroïque du service

des dérangements où le travail ne man
quait pas. On devait maîtriser à la fois,
trois systèmes, la géographie de la ville et
du canton ainsi que l'engagement et la

surveillance pas toujours facile... de
nombreux spécialistes oeuvrant tous
azimuts, petite valise à la main. C'était le
bon vieux temps n'est-ce pas M. Mury !

Poursuivant sa route, c'est à notre ancien
chef de garage, M. Vincent Bovay fêtant
en juin ses 16 lustres sur cette terre, à
qui M. Glur apporta les voeux de notre
DT. Que de souvenirs et d'événements ont

marqué cette époque. Le garage était plus
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qu'une division au sein de l'entreprise et
M. Bovay était comme un capitaine de
navire seul maître à bord. Le travail

s'effectuait à la satisfaction de tous et les

voitures, à la propreté impeccable,
semblaient toujours neuves... Si le garage
est devenu l'entité efficace et

indispensable qu'il est a l'intérieur de
notre DT, c'est bien à M. Bovay, à son
sens du service et du travail bien fait que

nous le devons.

Dans sa villa d'Epalinges, perdue dans un
oasis de verdure et de fleurs, heureux

retraité avec son épouse, l'ancien chef de
garage nous a évoqué mille souvenirs de
cette grande étape de sa vie.

Bonjour Madame. En juillet, M. Glur
sonnait à la porte d'un petit appartement
d'un EMS dominant le bleu Léman.

C'était pour les 90 printemps de Madame
Berthe Beney, ancienne surveillante au
service des renseignements. Compétente,
confiante en la vie, maniant habilement

l'humour, que de téléphonistes et de
surveillantes vous avez formées. Que de

kilomètres vous avez parcourus autour

des positions du 111 ou des écritures pour
aider, entourer, conseiller des jeunes

filles en difficulté avec la recherche de

renseignements... Mille petits signes qui

font la beauté et la grandeur d'une
profession que vous avez aimée et que
vous avez largement contribué à rendre
attachante.

Pour rendre visite à notre dernier

jubilaire, passeport en ordre, nous avons
franchi la frontière du 025, Rien à

déclarer si ce n'est un petit message à

apporter à M. Albert Pernet qui, en ce

mois d'août, entrait dans la décade 8. En

ce temps-là, lorsque vous oeuvriez au
central d'Aigle, le 025 était une zone

franche administrée par un CIT exigeant

et qualifié. Vous étiez la bonne à tout
faire, bricolage, peinture, climatisations,
travaux au distributeur, revision de cher

cheurs et j'en passe. Mille petits travaux,

souvent invisibles, qui permettent un bon
déroulement des choses et qui rendent la
vie plus agréable pour la communauté.

Aujourd'hui, puisant dans le grand
registre de la mémoire vous retrouvez le
souvenir des services rendus et la

satisfaction d'un travail bien fait.

Télécontact
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AUTOUR DELA BROCHE

A l'aube du 17 juin, les "4 vents" à Pully
sont investis par une brigade de "Pots au
feu émérites" avec à la tête, le
bienveillant appui du grand chef Ferrari.
Au vu du sérieux de leur engagement, ces
'Tlaminchefs et Flamminettes" vont

assurer la réussite du banquet.

Dès IlhOO, les invités et invitées en

cohorte assoiffée, peuvent se désaltérer
sur la terrasse protégée par un imposant
auvent. Une agréable odeur dilate nos

narines et nous rappelle que vingt kilos
d'excellente viande rôtissent à nos côtés.

Le soleil est au zénith et il est temps de
passer aux événements sérieux... Les

organisateurs avaient bien fait les choses
en nous préparant un repas panta

gruélique :

Entrée

Plat principal

Dessert :

Salade pommée, sauce
Abel

Rôti de veau, mode Dame

Cupelin ; Riz au safran,

mode Peppone

Cassata arrosé et café

mouillé, mode Robert.

Trois grandes tables, magnifiquement
dressées, invitent les 75 participants et
participantes à s'installer et connaître le

bonheur de manger en bonne compagnie.
Eh!... Charles... Salut... et on trinque et
retrinque, car l'amitié s'arrose.

Pour permettre à la brigade de cuisine de
se restaurer, le président nous donne

quelques informations sur notre sortie

d'automne et sur les problèmes
administratifs du groupement.

L'ami Piguet, digne imitateur de Gilles,
nous permet de passer un agréable
moment où l'on se sent tout simplement
joyeux d'être vaudois pour un instant...

j

Le dessert arrive, bien arrosé par Robert
puis c'est le moment du café et les

conversations vont bon train.

L'heure de se quitter arrive fatalement
trop tôt. Une pensée de gratitude va à
ceux qui ont oeuvré pour la réussite d'une
si belle et agréable journée. Tous se sont
séparés heureux, en espérant pouvoir
répondre 'Trésent" en 1994.

M.S.
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QUE FONT-ILS? Service des installations électriques

J-M. Schwander
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But du service

Le service des installations élec

triques, rattaché à la division 1
ACE, est chargé de réaliser les
installations électriques de toute
nature correspondant aux besoins
des divisions et services de la DT

et DAP, en assurant une sécurité

optimale. Dans un projet d'instal
lation, le choix d'une solution re

pose essentiellement sur les critè
res suivants:

Le coût de réalisation

Les économies d'exploitation
et d'énergie

La sécurité des personnes et
des choses.

Pour mener à bien ses multiples
activités, 1 lE travaille en étroite

collaboration avec les différents

organes de la DT, de la DAP et de
la DG, les bureaux d'ingénieurs
privés, les distributeurs d'éner
gie, les autorités, architectes et
entrepreneurs.

Activités principales :
déroulement normal d'un

projet

1. Phase de l'avant-projet
• Estimation des besoins en

énergie.
• Estimation totale des coûts

des installations électriques

avec une marge de ±20 %.

2. Phase du projet
• Elaboration du projet.
• Etablissement du devis gé

néral, coût des installations

électriques avec description dé
taillée des travaux à ±10 %.

3. Phase préparatoire de
l'exécution

• Préparation des offres

détaillées.

• Contrôle, comparaison et
vérification arithmétique des
offres reçues.
• Etablissement de tableaux

comparatifs, coût des installa
tions.
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• Proposition d'adjudication.

4. Phase de l'exécution

• Etablissement des contrats

avec les entrepreneurs.
• Exécution des plans

d'installations électriques
(version définitive).
• Direction technique et
financière des travaux (séan
ces chantier, contrôle régie,
métrés, factures).

5. Phase finale

• Décompte final.
• Mise en service des instal

lations.

• Etablissement des procès-
verbaux de réception.

Rôle du chef de service

M. Jean-Marie Schwander, chef

du service, assure la direction et

la gestion du service. En outre, il
est détenteur des concessions

délivrées par les 24 compagnies
de fourniture d'énergie électri
que couvrant le territoire de la

DT Lausanne.

Sa responsabilité couvre les ins
tallations à courant fort et fai

ble. Il doit s'assurer de l'entretien

correct et des contrôles périodi
ques des installations à courant

fort.

Il est également chargé d'annon
cer tous les travaux courant fort

■piiiiliJ' iriiMI-

Les cadres
du service
en séance

hebdomadaire.

380V/ 220V exécutés par le per
sonnel de la DT et DAP selon
l'Ordonnance sur les installations
électriques à basse tension du 6
septembre 1989 (OIBT).

Le service 1 lE en
quelques chiffres 1992

Nombre de collaborateurs : 20
Affaires traitées : l'126 ■

Chiffre d'affaires 9,4 raillions,
dont : 61,25 % réalisés avec la
DTet 38,75% avec la DAP.

Secteur projets et conduite
de travaux

Le secteur projets et conduite de
travaux est composé de 7 person
nes. LeresponsableestM. Nicolas
Sauteur, aidé dans sa tâche par 6
collaborateurs :
MM. Jacques Burdet

Emmanuel Guerrero

Pierre Aubert
MA

Hobbies : Billard, marche.

Manahen Barilier
CSX

Hobbies : Informatique, brico-
lage, balades en famille.

'

Gérard Baud
COE

Hobbies : Balades à pied,
farniente, voyage à l'aventure.
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Philippe Moccand
Daniel Raboud

Jean-Claude Regamey
Emest Sonderegger.

Il assure la préparation et le suivi
des projets de constructions, trans
formations et extensions des ob

jets de la DT et DAP. Pour ce
faire, il se renseigne au préalable
sur les besoins des utilisateurs. Il

assiste aux séances de coordina

tion et de chantier, prépare les
soumissions et établit les con

trats. H effectue les contrôles des

relevés et des métrés, en collabo

ration avec les entreprises, ainsi
que des factures. Il veille aussi à
la tenue à jour des plans et des
schémas d'installations, au moyen
de l'ordinateur. Le secteur s'oc

cupe de toutes les installations
électriques, soit installations
d'éclairage, de prises électriques,
téléphoniques, d'horloges, d'in
formatique, d'alarmes, de détec
tion incendie, d'éclairage de se
cours et des installations de

parafoudre.
Une partie des prestations de ce
secteur est fournie à la DAP,

division immeubles et équipe

ments lors de la construction de

bureaux de poste, offices postaux
ou de transformations de guichet
de sécurité. Il collabore aussi

étroitement avec le service des

immeubles et secrétariat, la divi

sion commutation et transmis

sion et la Direction générale
PTT, HBl.

Bureau de dessin

Le bureau de dessin est composé
de 3 personnes, à savoir le res
ponsable M. Pierre Laurent,
dessinateur, aidé dans sa tâche

par Mlle Brigitte Mutrux et M.
Pascal Pavid, tout deux dessina

teurs.

La tâche de ce groupe consiste
essentiellement à exécuter des

projets et des schémas électriques
sur la base d'esquisses fournies
par les collègues du service des
installations électriques. C'est
ainsi qu'ils effectuent une grande
variété de plans et schémas :
• bâtiments

• installations à courant fort

• installations à courant faible

• installations téléphoniques
• installations de détection incen

die

• installations de sécurité

Secteur projets et

conduite de travaux.

Claude Borloz

CIT

Hobbies : Jardinage, tir, collec
tions diverses.

Bertrand Buffat

MA

Hobbies : Basket, moto.

Jacques Burdet
CT

Hobbies : Ski, musique.
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• installations de mise à terre.

Dans une moindre mesure, ils

collaborent également aux tra
vaux de la DAP, de la Direction

générale ainsi que de toutes les
divisions de la DT, à l'exception
de la division 3 RL. Il convient de

préciser que ces divers travaux
sont réalisés à l'aide d'ordina

teurs, logiciel CADELEBA et du
système d'exploitation UNIX.

Groupe C.V.R.S.
maintenance et exploitation

Le groupe Chauffage, Ventila
tion, Réfrigération, Sanitaire,

Groupe

C.V.R.S.

maintenance et exploitation est
composé de 3 spécialistes qui ont
débuté le 1er juin 1992 :

MM.

Pierre Aubert, chef du groupe
Bertrand Buffat et Dominique

■■■ fi 1
fûTi ■■■■ ± lil

■m

Groupe

If ^ bureau de dessin.

Zasso

Le groupe C.V.R.S. exerce une
activité particulièrement com
plexe. Ils ont en effet pour mis
sion d'économiser le maximum
d'énergie possible en assurant, de
jour comme de nuit, le bon fonc
tionnement des installations de la
DT. Leur tâche se répartit entre
l'entretien, le dépannage, la sur
veillance des travaux, les
améliorations techniques, les mo
difications de schémas ainsi que
la gestion des factures. Actuelle
ment, le groupe adapte les instal
lations selon différents critères
d'alarmes.
Tous ces travaux impliquent une

Emmanuel Guerrero
CT

Hobbies ; Ping-pong, bowling,
automobile.

Pierre Laurent
DES

lobbies : Radioamateur, enre
gistrement sonore, photographie

Philippe Moccand
CT

Hobbies : Musique, sport,
bricolage.
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étroite collaboration avec toutes

les divisions et locataires de la

DT. D*autre part, le groupe fait
des économies importantes lors
de divers travaux en assurant au

préalable tous les entretiens et les
contrôles nécessaires.

Les diverses tâches sont réparties
de manière harmonieuse entre les

trois collaborateurs dont la qua
lité principale est la polyvalence.
Tous trois ont en effet été tour à

tour responsables de chacune des
multiples prestations. Leur dis
ponibilité est sans doute égale
ment appréciée. En effet, ils sont
atteignables 24 heures sur 24 par
swiss telepage pour des dépanna
ges urgents.

Toute demande de renseigne
ments pour des économies d'éner
gie ou de réglage sera rapidement
prise en considération par M.
Aubert.

Groupe installation et
entretien

Le groupe installation et entre
tien est composé de 3 personnes.

Le responsable, M. Claude
Borloz, est aidé dans sa tâche par
MM. Gérard Baud et Gérard

Monney.

Le groupe assure le bon fonction
nement des installations électri

ques à courant fort et faible de la
DTetDAP.

Les demandes de réparations et
d'entretien sont prises en charge
par ce groupe, tant pour les objets
télécom que postaux.
Il est à signaler que M. Gérard
Monney travaille exclusivement
au Centre postal de Lausanne. Il
est chargé de l'entretien et d'ef
fectuer les réparations ou modifi
cations d'installations de ce Cen

tre postal qui fonctionne 24 heu
res sur 24.

Autres tâches du groupe :

• Dépannage d'installations
électriques de tous genres.
• Contrôles périodiques des
installations électriques.
• Participation aux contrôles
des installations avec l'Inspec
tion fédérale des installations à

courant fort.

• Essais périodiques des groupes
électrogènes mobiles.
• Essais en charge des groupes
électrogènes fixes.
• Contrôles de l'outillage élec
trique du personnel de la DT et

Groupe

installation

et entretien

Gérard Monney
ASTL

Hobbies : Jardinage, bricolage.

Brigitte Mutrux
DES

Hobbie : Spéléologie.

Pascal Pavid

DES

Hobbies : Hockey sur glace,
soleil, plage.
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DAP, services domestiques,
technique postale.
• Contrôles des roulottes du per
sonnel de la division 3 RL.

• Révision périodique des distri
butions principales courant fort
des bâtiments.

• Alimentation 220 V des

publiphones.
• Alimentation 220 V des CAL.

En plus de ces activités, en colla
boration avec M. Jean Lambert,
1 MT, le groupe est chargé de
l'approvisionnement du magasin
de lustrerie 1 lE ainsi que du
stockage du matériel d'interven-
tiom

Secteurs objets spé
ciaux! et 2

Le chef de secteur objets
spéciaux 1, M. Jean-Michel
Pilloud et M. Manahen Barilier,
chef de secteur objets spéciaux 2,
s'occupent principalement de
construction, de transformation,
d'agrandissement, de projets im
portants et complexes de la DT et

l\

Secteurs

objets spéciaux 1 et 2.

de la DAP.

Les deux chefs de secteur dirigent
et conseillent les bureaux d'ingé
nieurs spécialisés mandatés pour
mener à bien les projets d'installa
tions électriques des bâtiments.
Leur rôle consiste à rassembler et

à analyser les besoins techniques
des différents services exploitants.
Une gérance rigoureuse des comp
tes financiers des objets traités
fait partie de leurs activités.

Tâches des secteurs :

• Assurer la coordination entre

les bureaux d'ingénieurs, la
Direction générale de la DT et
la DAP,

• Préparer les projets d'installa

tion moyenne et basse tension.
• Il leur échoit en outre la tâche

de surveiller les travaux et les

délais.

M. Dominique Vidmer, respon
sable des objets radio et télévi
sion (RTV) est subordonné au
secteur objets spéciaux 1 de M.
Jean-Michel PiUoud. Uréalisedes

projets d'installations électriques
lors de construction, transforma
tion et extension de ces objets,
prépare les soumissions ainsi que
les propositions d'adjudication,
participe aux séances de coordi
nation et donne les directives

d'exécution aux entreprises

Jean-Michel Pilloud

CST

Hobbies : Bricolage, marche à
pied, tir et sld de fond.

Daniel Raboud

CT

Hobbies : Natation, plongée,
course à pied, lecture, squash.

.  ̂ -''V > ' ;

Jean-Claude Regamey
CT

Hobbies : Course à pied, gym,
folklore, fan du LS.
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Nicolas Sauteur

CST

Hobbies : Bricolage, musique,
tir.

Fiorella Pagotto
DFA

Hobbies : Lecture, marche,

voyages.

Jean-Marie Schwander

es

Hobbies : Balades en famille,
photo, caméra vidéo.

mandatées. Il établit les projets de
protection contre la foudre et ceux
de mise à terre et assume égale
ment la surveillance et la con

duite de ces travaux pendant la
phase d'exécution. Il a de plus la
responsabilité du contrôle finan
cier de ces divers travaux : relevés

métrés et factures sont de sa com

pétence. Le groupe travaille en
étroite collaboration avec la divi

sion 4 RTV.

Conclusion

Notre ambition est de donner tout

son sens à notre rôle de centre de

service.

Nous consacrons nos efforts à

satisfaire nos CLIENTS c'est-à-

dire vous TOUS. Les collaborateurs du service

Ernest Sonderegger
CT

Hobbies : Jardinage,

Dominique Vidmer
CT

Hobbies : Equiîation, musique,
squash, disc-jockey-animateur.

Dominique Zasso
OS

Hobbies : Tennis, foot, sport
divers, radioamateur.
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LOISIRS

UN ARTISTE PARMI NOUS

Ce n*est pas par téléphone que Ton peut

apprécier le délicat travail de sculpture

sur bois pratiqué par notre collègue

Helmuth Keist d'Aigle.

Voilà pourquoi j'ai pris rendez-vous avec

lui, afin qu'il me communique sa passion

autour d'un bon

verre de blanc.

Tout jeune il est

"bouèbe" aux

Diablerets. Vers l'âge

de 14 ans, il com

mence à faire du

charronnage, preuve

manifeste de son in

térêt pour le bois. En

artiste accompli il

touche au dessin pen

dant quelques années

puis s'arrête pour se

consacrer à sa pas

sion première. Me

croiriez-vous si je

vous dis qu'il a

fabriqué tout son mo

bilier de ménage :

armoires, dressoir,

1992

passionne. Affaire sérieuse. Pour com

mencer le choix du bois : pas trop de

noeuds, bien serré, prendre garde qu'il

soit bien sec pour éviter de devoir le

dégauchir avant de le travailler. Et puis

avoir plusieurs essences : noyer, arolle,

cerisier, pin suivant ce que l'on désire

faire. Mais le

résultat en vaut la

peine, quand, sous

vos yeux, la répli

que d'un tableau

d'Albert Anker ap

paraît. Vous vous

imaginez les heures

passées, courbé sur

cette planche, à en

tailler, à creuser, à

affiner inlassable

ment le motif.

Quelle patience !

Ses idées, où les

trouve-t-il ? Dans sa

tête ou en s'inspi-

rant des peintures

d'Albert Anker ou

Frédéric Rouge,

C'est sur une cita

tion d'un poète

tables et j'en oublie... Plus fort encore, la chablaisien que je terminerai :
construction d'un petit chalet en forme de

demi-tonneau accroché à flanc de coteau,
au pied des Tours d'Aï. La vue y est

superbe.

"Je viens d'un pays
Si je parle de lui
Avec autant de foi,

La preuve est faite je crois,
Qu'il est bien mon pays"

Voilà près de 25 ans que la sculpture le Nicole Mingard
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ATELIER DES LOISIRS...

Au cours de ces derniers mois, de

nombreux collègues ont interpellé les
responsables de nos ateliers au sujet de la
création d'un "club vidéo" qui serait rat

taché directement à l'actuel "labo photo".

Notre comité se réjouit d'ores et déjà de
pouvoir compter sur la présence et l'appui
de nouveaux membres qui pourraient
exercer leur hobby dans les ateliers mis à
notre disposition par notre entreprise à
l'avenue de Sévelin 15 !

tous les intéressés d'appeler sans tarder :

•  M. Pierre LAURENT, responsable

de l'atelier "photo" (tél. int, 2287) ou
•  M. Jacques-André VERNEZ,

président (tél. int. 4542).

Cette prise de contact nous permettra de
préparer une première ébauche et de
soumettre à l'approbation du comité la
mise sur pied de cette nouvelle section
dans nos ateliers.

A ce propos, nous sommes tout à fait
conscients du fait que la photographie
"classique" a bel et bien vécu et qu'il y
aurait lieu de redjmamiser ce secteur

dans les plus brefs délais; pour mémoire,
rappelons que les grands laboratoires
industriels ont lentement mais sûrement

découragé les inconditionnels du
développement "maison" par des prix à
l'unité défiant toute concurrence ...

A l'aube du 21ème siècle, il est de notre

devoir de mettre sur pied, dans le cadre

de nos ateliers, une nouvelle section de
loisirs correspondant aux goûts et aux

besoins de nombreux collègues retraités
ou actifs; de sérieux doutes subsistent
cependant au niveau du matériel de base
qu'il y aurait lieu d'acquérir dans les plus
brefs délais, ceci afin que chacun puisse
compter sur des accessoires fiables et
adaptés à la nouvelle génération des
camescopes et autres caméras vidéos
"VHS", "VHSC" ou "vidéo 8" !

Afin de pouvoir analyser avec plus de
précision les conditions pour la fondation
éventuelle d'un tel "club", nous prions

Merci d'avance de votre soutien et de vos

suggestions.

POUR LES ATELIERS DES LOISIRS

PTT

Le Président : J.-A. Vemez

ENSEMBLE MUSICAL

TELECOM PTT LAUSANNE

Afin de donner plus d'éclat aux princi

pales manifestations de notre entreprise,
une équipe de collaboratrices et collabo
rateurs s'est constituée en début d'année

en groupe musical. Fort actuellement de
21 musiciens, cet ensemble s'est produit

pour la première fois en public lors de
l'inauguration officielle du Télécom shop
de Montreux. Les répétitions ont lieu tous
les mardis dès 16h30 à Sébeillon.

Pour tous renseignements complémen

taires, M. Jean-Marie Schwander reste à

votre disposition au numéro de téléphone
interne 2270. Alors, n'hésitez pas...

63



SPORTS

Les couleurs de Télécom PTT

Lausanne au Triathlon de Nyon

Comme son nom Tindique, le triathlon
se compose de trois disciplines : la nata
tion, le vélo et la course à pied, accom

plis en principe par la même personne.

Pour le challenge d'entreprise, dans la

catégorie "relais", les participants doi
vent effectuer 750 m. nage, 20 km en
vélo et 5 km de course à pied effectués
dans ce cas particulier par trois per
sonnes différentes.

.iUÊCOM

o

R.

Le dimanche 22 août 1993, une équipe
s'est "jetée à l'eau" pour défendre les
couleurs de Télécom PTT Lausanne;
l'homme qui avalait la poussière se
nomme M ichel Doglione, celui qui ne
craignait pas l'eczéma du goudron

Christian Grob et celui qui n'avait pas
peur de l'eau Daniel Chanson.

Leurs efforts ont été récompensés par
une septième place au classement par
entreprise.

TELECOM 2000

Les techniques d'avenir dans le domaine des télécommunications ne vous
laissent-elles pas indifférent ? Dans ce cas, un rendez-vous à ne pas manquer :

Collège de Béthusy, Jeudi 18 novembre 1993 de IJhOOà 19h30.

Dans le cadre d'un programme de formation, nous avons pu obtenir la partici
pation de la Direction Recherche et Développement (FE) de la Direction Générale
pour l'organisation d'une conférence sur les développements futurs des
télécommunications.

Nous proposons à toute personne intéressée de se joindre à nous pour suivre divers
exposés dans les domaines de la transmission, de la commutation, de la
radiodiffusion et de la communication mobile.

Organisation lA PTT-GL, Lausanne.
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DEIR EL-MEDINEH, LE VILLAGE DES OUVRIERS

Egypte, noble reine d'orient, je découvre pour la
première fois la beauté de ton visage, sur les
rivages d'innombrables ouvrages.

Il y a plus de trois mille ans vivait sur cette terre
noire un Jeune pharaon poète prénommé
Akhenaton. Avec émoi, je lus sa douce prière

dédiée au dieu Aton. Ce merveilleux cantique a

dormi durant des millénaires dans les

profondeurs des sables; mais la sincérité et la

pureté de son message nous émeuvent encore
aujourd'hui. Le regard immortel du roi nous

inspire le respect, nous transporte sur le chemin

de la spiritualité. Ses yeux immenses débordant
de lumière défient à jamais les hommes et le
temps, nous invitent à quitter la terre d'occident

afin de rencontrer la grande civilisation

égyptienne.

Quelques années plus tard, mon rêve se réalise
enfin. Depuis le hublot de l'avion j'aperçois Le

Caire baigné dans une nuée d'étoiles.

Chaque matin, le soleil s'élève
avec majesté sur les dunes du
désert. Bercé par un hymne sur

naturel, il éveille les fellahs du

Nil et les oiseaux sacrés des

marais.

Egypte tu t'éveilles...

Un nuage de brume s'évanouit

sous mes yeux émerveillés. Les
pyramides de Chéops, Chéphren
et Mykérinos surgissent devant

moi. Soudain une voix grave et

mystérieuse m'invite à me rendre
au fond de la vallée...

Approche me dit-elle.

lîiiri'Aî

SUR LE CHEMIN DE UETERNITE
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DANS LE GRANIT DE LA FOI
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Je suis le seigneur de ces lieux, le
grand sphinx du plateau de
Gizeh. Certains comprennent

mon message, d'autres s'avan
cent vers moi comme des con

quérants, couverts de vanité et
d'orgueil, espérant trouver à mes
pieds un trésor oublié.

Sur cette terre sacrée, le temps

n'a rien effacé. Jeune fille venue

d'occident, ne perd pas de
temps. Sur le sable doré, les
empreintes des pas d'lmhotep,le
plus grand architecte de
l'antiquité, te conduiront à
quelques pas de l'ancienne
capitale de Menphis, au pied de
la pyramide de Saqquara et des
mastabas des grands princes.

Bercée par le Nil, tu navigueras
vers la Haute-Egypte. Sur les rives
du fleuve tu découvriras les

temples de Karnak, de Louxor et
d'Abidos creusés dans le granit

de la foi et de l'espérance qui
émeuvent si profondément le
coeur des voyageurs des pays
lointains..

m

SUR CETTE TERRE, LE TEMPS N'A RIEN EFFACE

ï
iiiïiiîiii!rim»"MM

Va vers la montagne d'occident,
où dans l'aride vallée reposent

les reines et les pharaons des
grandes dynasties. Là, tu enten
dras la prière du désert, le chant
mélodieux des prêtres, des ou

vriers et des tailleurs de pierres.

Surtout ne les oublie Jamais car

ces artisans ont bâti et sculpté

de leurs mains l'éternité sur

terre.

Avant de quitter l'Egypte,

emporte dans ton coeur le
parfum des fleurs de lotus et de
papyrus. Si dans ton pays, tu
n'entends plus cet hymne
d'amour et de tendresse qui

transporte l'âme sur le chemin

de l'éternité regarde vers
l'orient où les obélisques de
granit rose t'indiqueront le
chemin du ciel.

M. Robin

TU DECOUVRIRAS LES GRANDS TEMPLES
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TELECONTACTA COEUR OUVERT RQINT FINAL

BON VENT MARCEL

Après 13 ans d'activité au sein du comité

de rédaction, Marcel Richard a décidé de

raccrocher. Il était un spécialiste, ciseaux
et colle en mains, du montage manuel du
journal. Il aimait ces mille petits travaux
précieux qui donnaient une certaine

couleur au journal et une saveur aux

réunions de travail. Victime de la moder

nisation, de la bureautique en somme, il a
décidé de nous quitter. Merci Marcel et
bon vent. Pour une fois, ce sont les

pompiers de Moudon qui vont gagner...

J.Dst

FELICITATIONS

Le Directeur, les collaboratrices et colla

borateurs de l'entreprise ainsi que le
comité de rédaction de Télécontact adres

sent leurs vives félicitations à leurs

apprenti(e)s qui ont réussi leurs examens

de fin d'apprentissage.

COMMERCE

VA UTRA VERS Sandrine

MARCHAND Frédéric

MEGROZ Sacha

ELECTRONICIENS

ALTHAUS Rouven

DE GIORGI Patrick

ESSACAZ Olivier

JOHNER Yann

STAEHELIMarc

REPARATEUR EN AUTOMOBILES

FEREZ Carlos

"Moi, se dit le petit prince, si j'avais
cinqoante'trois minutes è dépenser, je
marcherais tout doucement vers une

fontaine,., "

Dans un monde où ies mots de noi^e
enfance perdent de plus en plus leur
sens, il fait bon de retrouver des

repères, des références qui nous
permettent de découvrir qu'it n'y a pas
de fatalité dans Tordre de ia création
et que l'homme est responsable du
destin de notre civilisa tion. |

Cette belle page de Milan Kundera, lil
de nos grands écrivains con"

temporains, est une invitation à lire
son roman "t'immortalité" et en

même temps nous laisse découvrir que
le chemin a de multiples signiftcatyons
possibles. Elle nous introduit, par
transposition de la pensée, au coeur
d'un problème actuel, angoissant, clef
pour l'avenir : comment vivre notre
monde,., comment apporter sa pierre
à ce qui se construit de neuf ici bas...

La beauté dans l'univers kundérîen

■ est toujours ce qui est à l'écart,
déserté et envahi de ronces, écrit
François Riccard. Si. le monde

\ moderne se caractérise par une course
effrénée vers l'argent et les honneurs
lessayons toujours d'emprunter les
\chemins qui nous font redécouvrir la
'nature ainsi que la richesse du désert.

[ Dans le monde des chemins sachons
■ écouter ta Beauté qui à chaque pas
nous dit "Arrête'toi."

Télécontact
iTOi»iV»SViVi'iVpV*'«
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DEPUIS HUIT JOURS. J'AVAIS DECHIRE MES BOTTINES

AUX CAILLOUX DES CHEMINS...

écrit Kimhaud.

Chemin : bande do terre sur laquelle on marche à pied- 1-a
route se distingue du chemin non seulement parce qu'on la
parcourt en voiture, mais en ce qu'elle est une simple ligne
reliant un point h un autre- 1-a route n'a par elle-même aucun
sens ; seuls en ont un les deux points qu'elle relie- Le chemin est
un hommage k l'espace. Chaque tronçon du chemin est en lui-
même doté d'un sens et nous invite k la halle- La route est une

triomphale dévalorisation de l'espace, qui aujourd'hui n'est
plus rien d'autre qu'une entrave aux mouvements de l'homme,
une perte de temps-

Avant même de disparaître du paysage, les chemins ont
disparu de l'âme humaine : l'homme n'a plus le désir de
cheminer et d'en tirer une jouissance- Sa vie non plus, il ne la
voit pas comme un chemin, mais comme une route : comme une
ligne menant d'un point à un autre, du grade do capitaine au
grade de général, du statut d'épouse au statut de veuve- 1-e
temps de vivre s'est réduit à un simple obstacle qu'il faut
surmonter k une vitesse toujours croissante.

Le chemin et la route impliquent aussi deux notions de la
beauté- Quand Paul déclare qu'il y a un beau paysage à tel
endroit, cela veut dire : si tu arrêtes là ta voiture, tu verras un

beau château du XVe siècle flanqué d'un parc ; ou bien ; il y a

là un lac et des cygnes nageant sur sa surface miroitante qui se
perd dans le lointain-

Dans le monde des routes, un beau paysage signifie : un ilot de
beauté, relié par une longue ligne à d'autres îlots do beauté.

Dans le monde des chemins, la beauté est continue et toujours

changeante : à chaque pas elle nous dit "Arréte-toi I ".

Mttan Kundera
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oncact

Dans le cadre du TELECONTACT, nous organisons
un concours de photos couleurs ou noir - blanc
( format 9/13 ou maximum 13/18 ).

Les sujets choisis ( paysages d'hivers, scènes insolites,
coups d'oeil sur la technique, etc. ) doivent se trouver

sur le territoire de notre direction.

Les 10 meilleurs clichés seront récompensés et retenus
pour la création des cartes de voeux de notre direction.

Veuillez nous faire parvenir vos photos jusqu'au
5 mars 1994 dernier délai à l'adresse suivante

TELECOM PTT

DIRECTION LAUSANNE

REDACTION DU TELECONTACT

1000 LAUSANNE 22
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L' E N E R G I E

NOTRE PROBLEME

★ ★ ★

DE QUOI FAIRE REfLECHIR

Pour notre énergie électrique, nous avons dépensé, en 1992, plus de TROIS MILLIONS ET
DEMI de francs (3'578'517.--).

Pour les prochaines années, il faut tenir compte des hausses annoncées de 6 à 10%
environ du prix du kWh par les fournisseurs d'énergie électrique.

ECONOMIES

En abaissant le chauffage d'un degré Celsius, on économise environ 5 % d'énergie.

AGISSONS

Réglage des températures "chauffage et locaux climatisés" selon normes PTT suivantes :

Chauffage: bureaux 20°C MAX.

locaux d'exploitation 18°C MAX.

locaux inoccupés 5° C MAX.

Locaux climatisés (refroidis) 25° C MIN.

TEMPERATURE AMBIANTE

Nous nous permettrons d'effectuer des visites de bâtiment et installation d exploitation
pour PRENDRE LA TEMPERATURE AMBIANTE !

MERCI

Un grand merci aux collaboratrices et collaborateurs qui ont participé à faire régresser de
1,01% la consommation en 1992 de l'énergie électrique des Telecom PTT
Direction Lausanne.

CONTINUONS L'EFFORT

Télécom PTT
Direction Lausanne
Groupe de travail "ECONOMIES D'ENERGIE"
27.09.1993 -J.M. Schwander
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