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TELECONTACT ^

EDITORIAL

SPECIAL RETRAITE...

Ce numéro de notre journal d'entreprise aurait bien pu, en ce début
d'année, s'intituler "Télécontact spécial retraite". En effet, de nombreux
collaborateurs ont su profiter des dispositions avantageuses offertes
pour faire valoir leur droit à la retraite.

Cet éditorial me donne l'occasion de remercier sincèrement ces

collègues, auxquels j'associe les anciens retraités, pour tout ce qu'ils ont
apporté à notre entreprise par leur disponibilité, leur engagement et
leur expérience. Une vie active au service des télécommunications, quel
magnifique contrat.

Dans cette nouvelle étape de votre vie, étape qui, pour la majorité,
représente déjà une longue route, l'entreprise des PTT, restera, j'en ai
des témoignages, une belle page de votre destinée. Vous serez toujours
réunis par les souvenirs et le coeur à cette entreprise. Dans votre nouvel
environnement, vous aurez encore l'occasion de la servir en la faisant
mieux connaître. Je vous en suis d'ores et déjà reconnaissant.

Sachez, chers collègues retraités, que le temps qui passe ne doit pas
affaiblir les liens qui nous unissent et que je suis heureux lorsque
l'occasion se présente d'échanger quelques propos avec vous.

Actuellement, notre entreprise est à un tournant de son histoire et les
années qui viennent seront cruciales. Avec un personnel motivé et
responsable, nous pourrons affronter avec succès et détermination cette
période de bouleversement et de mutation que nous impose une
économie dont les marchés deviennent planétaires.

A tous nos collaboratrices et collaborateurs retraités, j'adresse un
message de reconnaissance et forme des voeux de santé, de bonheur
pour chacun d'entre vous ainsi, que pour vos proches.

Willy Glur, directeur
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INTEGRATION ET COMMUNICATION

r «.M.i '• ••

Yves R. Moret

Ambassadeur, Représentant Permanent

de la Suisse auprès du

Conseil de VEurope

Les lectrices et les lecteurs de

TELECONTACT sont à un double titre

ouverts vers l'extérieur : Romands, ils ont
avec une grande majorité approuvé
l'Accord sur l'Espace économique euro
péen; employés de Télécom, ils sont

quotidiennement confrontés à un phéno
mène transfrontalier par excellence, les
télécommunications. Ce n'est pas à vous
que je dois expliquer l'importance de la
transmission des paroles et des données à
l'échelle mondiale pour un pays comme le
nôtre qui, dépourvu d'un marché
intérieur substantiel, dépend largement
des exportations de biens finis et de
services.

Si les télécommunications sont

importantes dans une économie qui se
mondialise chaque jour davantage, la
communication, elle, est primordiale sur
le plan politique.

Je m'explique : le résultat du 6 décembre
1992 a laissé une grande incertitude

quant aux options qui nous restent face à
une Union européenne dynamique et
s'étendant à de nouveaux Etats membres.

De plus, et cela ne peut nous laisser
indifférents, le scrutin a fait apparaître
un clivage entre la Suisse alémanique et
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la Suisse romande. Il faut donc que le
courant passe de nouveau horizon
talement et verticalement. Horizonta

lement, car un effort particulier s'impose
en matière d'information si les autorités

fédérales veulent trouver, tel qu'il est
souhaité, le dénominateur commun que

requerra la définition de la voie et du
rythme qu'il conviendra d'adopter afin de
défendre et promouvoir les intérêts de la
Suisse en Europe. Le Conseil Fédéral le
dit d'ailleurs clairement dans son récent

rapport sur la politique extérieure de la
Suisse dans les années 1990 : son objectif
reste, et cela malgré le résultat du 6
décembre 1992, l'adhésion à l'Union

européenne. Cette adhésion sera seule à
même de nous fournir un cadre d'action

qui nous permettra de participer, sur un
pied d'égalité, à la formation de notre
environnement économique et de nous
ajuster, en outre, à la dimension politique
de l'intégration européenne.

L'écrivain irlandais Georges Bernard
Shaw a dit une fois : "L'homme

raisonnable s'adapte à son entourage;

l'homme déraisonnable persiste à essayer
d'adapter son entourage à ses propres
nécessités. Le progrès dépend donc de
l'homme déraisonnable". Restons donc

déraisonnables.

saurais passer sous silence le rôle de cette
organisation dite de Strasbourg qui est,
actuellement, la seule plateforme
politique européenne dont nous
disposons. Même l'adhésion en 1963 à
cette structure - qui n'a pas les compé
tences étendues de l'Union européenne de
Bruxelles - était autrefois très contestée

en Suisse. Depuis, la situation a
radicalement changé. Le Conseil de
l'Europe nous a donné la preuve qu'il faut
répondre positivement, et par des
institutions adaptées, à l'interdé
pendance croissante entre les Etats. Il a,
certes, toujours un rôle important à jouer
dans un grand nombre de domaines, tels
que les droits de l'homme, l'harmo
nisation des règles juridiques et, tâche
plus récente, l'élaboration de structures
démocratiques dans les nouveaux pays
membres, libérés de l'oppression com
muniste.

Le moment est cependant venu où nous
devons envisager un saut qualitatif dans
le domaine de l'intégration si nous
voulons défendre efficacement nos

intérêts. Vous, lectrices, lecteurs de
TELECONTACT, êtes habitués à passer
des messages électroniques. Nous tous
devrions devenir porteurs du message
politique que je viens d'évoquer.

Le 6 décembre n'est pas une fatalité mais
un point de départ. Je suis convaincu que
beaucoup de nos concitoyens alémaniques
regrettent, d'ores et déjà, leur vote. Il
faut, de plus, par des moyens
démocratiques et avec la patience qui
s'impose, convaincre tous ceux qui sont
encore hésitants.

En tant que Représentant de la Suisse
auprès du Conseil de l'Europe, je ne

Yves R. Moret

Ambassadeur^ Représentant permanent

de la Suisse auprès du

Conseil de VEurope
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NOTRE ENTREPRISE

PREMIERE SUISSE

îi

Le 30 août 1993, notre directeur,

M. Willy Glur et le commandant de la Po

lice Cantonale Vaudoise M. Pierre Aepli,
ont signé un contrat pour la reprise de
Tapplication Vidéotex *Police# sur le

serveur des PTT. Première Suisse, la

signature de ce contrat est, à n'en pas
douter, un pas important pour Télécom

PTT. En effet, c'est la première fois que

notre entreprise héberge une application
privée sur son propre serveur.

Rappelons en quelques mots la
coonstitution de ces fameux serveurs. Ce

sont des ensembles composés d'ordi

nateurs qui assurent la gestion et la
transmission des données par le système

de télécommunication Vidéotex. Un

centre serveur peut héberger plusieurs
services télématiques appartenant à

différents clients.

Reportons-nous maintenant au début des

années 80. Par une forte pression des
milieux économiques, la séparation entre

l'utilisation du système Vidéotex et le

réseau est proposée; les PTT doivent se

limiter aux fonctions de transport et de

distribution d'informations, tandis que la

préparation, le stockage et la gestion des
offres de services doivent rester l'affaire

de l'économie privée. Conformément au

principe de la responsabilité du réseau et
de celle de l'utilisation, la SVEPA (Swiss

Vidéotex Information Providers

Association) préconise que les PTT ne
doivent pas avoir le droit de gérer des
banques de données publiques à
l'intention de tiers. Seule exception, les

banques de données concernant ses

propres prestations, comme par exemple

l'annuaire électronique.

L'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur

les télécommunications le 1er mai 1992 a

mis un terme à cette restriction. Il s'agit
maintenant pour Télécom PTT, d'acqué
rir de l'expérience, et par là même,
d'affirmer sa présence sur le marché des

serveurs.

J.-P.J.
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BIENVENUE

En la personne de M. Marcel Girard, la
division 3 RL a un nouveau chef de

division. Titulaire du certificat fédéral de

mécanicien et du diplôme d'ingénieur-
technicien ETS, M. Girard est né le 21

août 1947 à Mex et habite actuellement

le petit village d'Omy.

Adepte du jardinage et des travaux
manuels de tout ordre, il s'intéresse parti
culièrement aux techniques spaciales et
à tout ce qui se rapporte à l'avenir de
notre planète terre. C'est donc un "géomè
tre écologique" qui saura certainement
tirer les lignes et construire un réseau de
confiance et de collaboration qui doit
rassembler tout le personnel de la di
vision. Nous le savons responsable, cons

cient et intéressé par ce défi passionnant.

Télécontact ainsi que tout le personnel de
la DT le félicitent pour cette nomination
et forment des voeux de succès pour sa
nouvelle fonction. Nous espérons le
soumettre, dans un prochain numéro du
journal, à un interview au coin du feu...

m

M. Bernard Bourquin, c'est le nouveau
chef de la division 7 P+O. Né à Ste-

Croix, il bénéficie d'une formation de
télégraphiste et travaille pendant 5 ans à
Berne et Genève. Puis de 1967 à 1973, le
voici à Lausanne où il passe certainement
ses plus belles années, puisque 20 ans
plus tard il décide de revenir au pays de
Vaud. n est vrai que l'on n'oublie pas faci
lement la variété de ses paysages, l'esprit
de son peuple et la saveur de ses vins...

Il revient après 21 ans passés dans
différentes unités de la DG, de la direc
tion des finances à l'inspection de ces
dernières, sans oublier un passage à la
direction des services du personnel.

M. Bourquin, qui a rempli avec autorité
d'importantes fonctions syndicales est,
par son ouverture d'esprit, bien préparé
pour sa nouvelle mission. Amoureux de

peinture et de musique, il saura toujours
trouver les bonnes nuances et placer la
juste touche de couleur pour créer d'har
monieuses relations entre tous.

J. Dst
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M. Frédy Alt, syndic de Montreux,
salue rassemblée.

// a été décidé de se restructurer,

pour mieux servir les usagers!
De compétentes hôtesses vous accueilleront,

et vous conseilleront!

Tout a été étudié pour satisfaire
les plus exigeants des hommes d'affaires!

Vous voulez restez "branchés",

alors, taxer est une nécessité!

vos télégrammes, expédiés avec célérité,

k
M. Edgar Styger, directeur du MOB et
M. Willy Glur directeur de Télécom PTT,
deux hommes de communications et de

relations...

Pour affiner la technique, rien ne vaut
les plaisirs du palais...

...et le charme de nos hôtesses.



seront une preuve de notre efficacité!
Nous disons "un coup de fil
c'est si facile".

Nos cabines sont à votre disposition
dans les meilleures conditions!

Notre Télécom Shop peut rivaliser
avec les concurrents les mieux placés!
Au hit-parade, nous allons nous hisser
et, croyez-nous, ça va marcher!

Les explications prodiguées sont peut être très
techniques...

Clef du succès : un accueil attentif.

â

M. F. Alt, syndic, en discussion avec
M. A. Lombarde, propriétaire des lieux.

... mais ces Messieurs bénéficient d'un plus
grand sourire!



Contents, les représentants de
la Direction !!!

M.Armando Lombardo accom

pagne ses voeux d'une oeuvre
d'art qui embellira nos locaux.

Le salut de l'architecte,
M.Pierre Steiner.

Ensemble musical des Télécom... ou l'art de

mettre en musique toute bonne chose !

10
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BONNE ROUTE MONSIEUR SAVARY

^ u'I A . -

Entré en 1974 dans

l'entreprise au service des

installations d'abonnés,
Monsieur Louis Savary

quitte ce poste en 1987.

Cette année-là, REA-REO,
la réorganisation des

télécoms, voit l'introduc

tion des conseillers en

télécommunications. Il de

vient un de ces généralistes
attentifs à répondre aux
besoins des clients dans le

cadre de projets complexes.
En 1991, il est nommé

adjoint de direction. Proche

collaborateur du directeur,

il coordonne les processus
de gestion et participe aux

actions de relations pu
bliques, en particulier
à l'inauguration des cen

traux de Leysin et Pully

ainsi qu'à plusieurs

Rencontres Télécoms.

Homme de rigueur, franc,

décidé et énergique,
Monsieur Savary était tout

désigné, de par ses vastes

connaissances générales
dans l'entreprise, pour
occuper le nouveau poste
de Key Account Manager
(KAM) au 1er janvier 1994.

Monsieur Savary, en
quoi consistera votre

nouvelle fonction ?

Un Key Account, un

"grand compte" pour parler
français, est un client qui

réalise un chiffre d'affaires

très important avec

Télécom PTT. Je m'oc

cuperai de la gestion de ces

grands comptes, des rela
tions commerciales avec

nos tout grands clients. Je

ferai de la promotion pour
toute la gamme des

prestations et produits
proposés par les PTT afin

d'apporter aux clients les

solutions dont ils ont

besoin. Il s'agit de renfor
cer notre présence, de

développer les affaires,
d'établir des relations du

rables et ceci, dans l'intérêt

des deux entreprises. Par
la mise en place d'un point
de contact unique, mon rôle

est également de simplifier

les relations entre les

clients et Télécom PTT. Je

serai en quelque sorte le

médiateur. En tâche

interne à l'entreprise, je
coordonnerai l'élaboration

des offres, suivrai le proces
sus jusqu'à la conclusion du

contrat et, dès lors, super
viserai la réalisation des

projets en cours.

Qui seront vos clients ?

Mes clients seront

essentiellement les gran-

11
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des entreprises dont les

divers contrats avec

Télécom PTT, tous services

confondus, nous rapportent

actuellement plusieurs

millions par année. Il y en

a moins d'une centaine en

Suisse, dont environ un

tiers en Romandie, situés

sur l'arc lémanique et

principalement dans la
région genevoise.

Quelles régions desser-

virez-vous ?

L'arrondissement de Lau

sanne, bien sûr, mais je
travaillerai conjointement

avec mes collègues de

Genève, puisque 4 postes

de KAM existent déjà dans

cette ville. Nous sommes

d'ailleurs une vingtaine

disséminés en Suisse : 2 à

Bàle, 1 à Berne, et 6 à

Zurich, par exemple. Nous

travaillerons main dans la

main, si je puis dire, afin

que de pouvoir, dans l'in

térêt de l'entreprise coor

donner nos prestations.

Comment voyez-vous la

situation entre Télécom

PTT et la clientèle ?

Nous passons de l'ère du

monopole à celle du mar
ché concurrentiel. L'uti

lisateur de télécoms a

maintenant le choix. Il

s'adressera au fournisseur

qui répondra le mieux à ses

attentes dans les domaines

techniques et commerciaux.

Comme Key Account

Manager, je dois m'assurer

de la satisfaction des

clients importants et

proposer les mesures

propres à la maintenir. En

tant que médiateur entre le

client et les PTT, je
souhaite entretenir des

relations personnelles et

privilégiées avec mon

client : être au courant du

développement de ses af

faires, connaître à temps

ses besoins et savoir anti

ciper. Il importe également

Un homme de dialogue et de

rigueur qui sait écouter

de l'informer régulière

ment des nouveaux pro
duits et prestations et de ne

pas hésiter à organiser des

présentations. Une pré

sence attentive permet

aussi de se rendre compte

de l'activité de la concur

rence. Je dirais qu'il faut

une disponibilité de temps
et... d'esprit !

Comment réagir face à la

concurrence actuelle ?

L'ère du chacun pour soit

dans l'entreprise est défini
tivement terminée ! Nous

avons besoin de tous nos

clients et particulièrement
des entreprises multinatio
nales, puisque, par exem

ple, le secteur des conver

sations internationales est

bénéficiaire. Nous nous de

vons donc d'être concur

rentiels, de fournir la pres
tation attendue au meil

leur prix et dans le délai

demandé. Cela ne sera

possible que grâce à une

excellente coordination

entre tous les services , y

compris ceux qui n'ont pas
de contact direct avec la

clientèle et à un grand

effort de rationalisation.

Tous doivent se sentir

concernés et surtout

doivent savoir que les

collaborateurs du front

comptent sur eux !

Et l'avenir?

Même dans cette période de
stagnation économique, le

12
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marché des télécoms est en

légère expansion. Cela doit
nous porter à l'optimisme.
A nous de savoir déceler les

besoins du marché, d'être

innovateurs dans les pro

duits et solutions propo

sées, d'allier efficacité et

fiabilité dans toutes les

procédures de travail et,
par là-même, de raccourcir
les délais. Encore une fois,

tout le .personnel est enga
gé et doit faire cet efTort
d'adaptation nécessaire.

En conclusion, j'ajouterai

qu'il est important de
conserver une bonne moti

vation et d'avancer ensem

ble avec solidarité et cohé

sion : ce n'est que par ce

biais-là que nous conser

verons la confiance

accordée d'une part par

l'entreprise des PTT,

d'autre part par les sociétés
qui composent notre
clientèle ainsi que par la
population qui attend de

nous un service de

télécommunication public

fiable et accessible à tous.

Merci, Monsieur Savary,

pour ces précisions et
bonne route dans votre

nouvelle activité !

H.F.

SEANCE DE SENSIBILISATION

A la fin de l'année 1993, les

cadres de Télécom PTT

Lausanne ont suivi une

séance de sensibilisation

clientèle, mise sur pied par

notre Direction, dans le but

de mieux les préparer à

faire face aux grandes
modifications du paysage

des télécommunications

d'aujourd'hui et de demain.

L'arrivée des opérateurs

étrangers sur le territoire

suisse, les bouleversements

provoqués par l'évolution

de la technique ainsi que

les nouveaux besoins de la

clientèle imposent à nos

dirigeants une refonte de

notre façon de faire sur le
plan technique et un

changement d'attitude vis-
à-vis de notre clientèle. Il

est temps de prendre
conscience que servir le
client est la seule raison

d'être de notre entreprise.

Une très large information
a été donnée sur l'organisa
tion des divisions CC, CR,

RTV ainsi que sur les diffé
rentes catégories de clients

et leurs gestions différen
ciées.

Les orateurs ont mis en

évidence que la qualité des

prestations fournies par
l'entreprise ne dépendait

pas seulement du front
clientèle, mais aussi et

c'est important, de l'appui
logistique des différentes

divisions et services de

Télécom PTT.

Cette conférence, remar

quablement bien préparée
aura permis de convaincre

et d'inciter les responsables
(pour ceux qui ne l'étaient

pas encore...) à mettre

l'accent sur les activités

destinées à servir encore

mieux la clientèle.

Avec l'appui du projet OFS
et le dynamisme de tous les
collaborateurs notre entre

prise pourra, à n'en pas
douter, offrir à nos clients

une diversité et une qualité

de service équivalente

voire supérieure à celle

proposée par nos concur

rents.

Il reste aux cadres qui ont

suivi cette séance, Timpé-

rative mission de motiver

l'ensemble du personnel,

c'est un défi qu'ils doivent
réussir.

J.-P.J.

13
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L'accueil en musique

il

Jugez-en aux mines réjouies de MM. Rémy
Berra, expert philatélique, Willy Glur,
directeur, Maurice Puippe, président du
Grand Conseil et Gérard Meyer, adminis
trateur de la poste de Monthey Gare.

Les propos de M. Alain Dupont,
président de la commune de Monthey. ... captivent l'assemblée.

C'est l'occasion rêvée de faire
une bonne promotion pour les
produits que nous offrons à la
clientèle.

14
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Quand la satisfaction du travail accompli.,.

rejoint Vintérét des visiteurs.

Les conversations techniques

sont choses sérieuses...

Monsieur le divisionnaire Liaudat

en conversation avec notre directeur.

... elles exigent une attention de tous
les instants...

... mais elles ménagent des apartés bien
sympathiques !

15
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EN BREF.

Le jeudi 16 décembre dernier était

réservé au stamm de fin d'année de nos

collègues retraités. Grand succès de cette
manifestation animée par l'ensemble
musical de Télécom FIT et la chorale

"Chanteclair".

A cette occasion et à la satisfaction des

participants, plus de 200 personnes, un
excellent repas contribua à créer une

agréable ambiance et à animer les

conversations.

Un grand merci au directeur, M. Glur, au

personnel de la division 7 P 4-G et à son

chef M. Pointet pour l'invitation,
l'accueil, le service et l'amitié témoignée
lors de cette belle soirée.

centralisation de l'administration de

VIDEOTEX.

Certaines tâches assurées aujourd'hui
par différents services des abonnements

de la Suisse romande et de la Suisse alé

manique seront centralisées à la DT

bilingue de Bienne. Comme par le passé,
la DT Bellinzone traitera les ordres éma

nant de la partie italienne du pays. Pour
notre direction, cette opération provo
quera la perte de 3 postes de travail. A ce
jour, dans toute la Suisse, VIDEOTEX

mobilise 31 places de travail. Avec les

mesures préconisées, une réduction

considérable des places sera possible.

Le 21 décembre dernier, M. Willy Glur,
directeur de Télécom FIT, accompagné
de quelques chefs de division, recevait la

Municipalité de Vevey ainsi que les chefs
de service des principaux dicastères de la
ville. L'importante délégation vevey-
sanne s'est montrée vivement intéressée

par les visites du 175 à Saint-François, du

service des renseignements nationaux et

internationaux à Préville ainsi que de la
centrale téléphonique des Bergières,
desservant avec du personnel malvoyant
les Directions de Télécom PTT et

d'arrondissement postal.

Rationalisation et recherche d'un meil

leur équilibre entre les coûts de produc
tion et le chiffre d'affaires postule à une

Heureuse retraite... A la fin de l'année

1993, la Direction Générale PTT avait

lancé une campagne de retraite anticipée
poursuivant un objectif de solidarité avec
les jeunes sans emploi. Cette action a
rencontré le meilleur écho au sein de la

Direction de Lausanne puisque sur les 74

collaborateurs et collaboratrices concer

nés, 61 personnes ont souhaité profiter de

ces conditions intéressantes. Près du 18 %

des agents touchés par cette offre ont pris
la décision de poursuivre leur activité au
sein de l'entreprise.

Cette grande évasion a obligé notre
directeur à reconsidérer les rubriques de
son agenda afin de pouvoir accorder le

temps nécessaire à toutes ces personnes
et les remercier pour les nombreuses
années consacrées au service de l'entre

prise des PTT.

J. Dst
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INAUGURATION A LAVIGNY

Une sjmipathique manifestation a réuni,

dans la nouvelle salle polyvalente de
Lavigny, les personnalités de la région

accompagnées de leur préfet M.Jean-

Louis Girardet ainsi qu'une délégation de
Télécom PTT Direction Lausanne. C'était

un peu la fête des télécommunications

puisqu'on inaugurait, en cette agréable

journée du 26 janvier, un concentrateur

téléphonique, une liaison en fibre optique
vers le central d'Aubonne ainsi qu'une
station de radiocommunications pour

NATEL et TELEPAGE.

Par un coup de baguette technique, en

quelque temps, les abonnés au téléphone
de cette paisible cité vaudoise se sont

retrouvés, en matière de télécom

munications, plongés dans le futur
millénaire.

A Voccasion de la modernisation du réseau, la

satisfaction se lit sur les visages. De gauche à

droite : MM. Yves Cornu, Jean-Marc Nicolas,

Hubert Muller, notre directeur M. Willy Glur, le

syndic de Lavigny, M. Luc Germanier et M. Claude

Pirat.

M. le préfet Jean-Louis Girardet en discussion

confidentielle avec le Syndic Luc Germanier...

RIEN NE SE CREE...

RIEN NE SE PERD...

Nos anciennes cabines téléphoniques ne partent

pas toutes à la casse. Un paysan a eu l'heureuse

idée d'en faire un clapier pour loger ses lapins !!!

Photo : M. Emch
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QU'EST-CE

LE SOUFFLAGE DES CABLES

A la division réseaux de lignes, dans le

service du génie civil, il se tire par année

300 km de câbles de toutes sortes : câbles

d'abonnés en paires métalliques, fibres
optiques ou encore pose de "polytuyaux",

c'est-à-dire, création de compartiments

dans des tubes en place pour le tirage ou

soufflage de câbles.

Au service du génie civil, 2 groupes de

notre entreprise, un de 2 personnes et un

de 7 personnes sont engagés à l'année
pour ces travaux de tirage et également

1 groupe d'une entreprise privée.

Si nous parlons ici de tirage de câbles,
pour certaines installations il s'agit plu

tôt de leur soufflage. Cette technique est

utilisée aux PTT suisses avec succès

depuis 1990.

Les tubes dès leur pose sont calibrés au
moyen d'un piston, ce dernier contrôle le

diamètre usuel, par exemple pour un tube

de 44 mm. à l'intérieur, le passage pour le

câble est toléré à 39 mm. Le jointoiement

soigné des tubes est de rigueur.

Avant le soufflage des câbles, il est

obligatoire de nettoyer et lubrifier à

l'huile de paraffine le ou les tubes sur la
longueur totale de l'installation.

Ces travaux de préparation étant
exécutés, la mise en place du câble à

fibres optiques peut se faire dans
l'appareil d'entraînement au moyen d'un

gabarit correspondant au diamètre du

câble. Des bagues de précision épousent

parfaitement le câble et rendent étanche
le dispositif de soufflage.

L'outillage Mise en place du câble

L'outillage à disposition pour ce travail se
compose : d'un compresseur 12 mVminute

avec une pression d'exploitation de 8 bars

au moins, d'un dispositif additionnel
d'entraînement.

Le câble muni du piston est introduit

dans le tube de soufflage et de l'huile de

paraffine est versée en même temps, le

tube est raccordé sur la machine et le

soufflage peut commencer, (photo 3)
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Notre câble est tiré par son piston et

poussé par le dispositif d'entraînement, le
tout fonctionnant à l'air comprimé.

Le soufflage commence

La vitesse est contrôlée par un ordinateur

fixé sur la même machine, cet appareil
indique en permanence la longueur

introduite, ainsi que les mètres/minutes

soufflés. Dans de bonnes conditions 600

m./min. sont introduits par soufflage.

Parti pour 3 kilomètres

Avec ce système, il est possible de poser
un câble sur une longueur de 3 km sans

ouverture dans le terrain pour autant que

les tubes formant notre canalisation

soient bien posés.

P. Gaudard et J.-P. B.

LA FIBRE OPTIQUE...

Passée du rang dfoutsider à celui de favo

rite la fibre optique (FO) est bien intro
duite dans les réseaux Télécom PTT. Elle

y remplacera de plus en plus les câbles à

conducteurs de cuivre.

Avec l'arrivée de la FO, de nombreux élé

ments modifieront non seulement "les

coutumes de travail de la division 3 RL"

mais également celles d'autres divisions.
Par exemple, "le soufflage des câbles" ne

se pratique qu'avec la fibre car le poids
d'un câble de 100 fibres est d'environ 300

gr/m tandis que celui d'un câble d'abonné

constitué de 2400 paires est de 10 kg/m.

Préparation de l'instruction

Dans un prochain Télécontact, nous vous

expliquerons plus en détail ce qu'est la

fibre optique.

A cette occasion, nous profiterons de vous

parler de "l'action FO 1994" ainsi que des

cours qui l'ont précédée.

F. Doepfner
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IN MEMORIAM

C'est avec le certificat d'ébéniste que
notre ami Pierre REVELLY s'est

engagé aux télécommunications en

automne 1964 comme monteur aux lignes

aériennes.

Bon camarade de travail, il était toujours

présent lorsque dans son groupe il fallait
fournir un effort particulier. Sa bonne
humeur et ses coups de gueule donnaient

de l'ambiance sur la place de travail.

Souffrant du dos, il dut subir une délicate
opération et dès ce moment, il fut

contraint de réduire son activité de 50%.

Un travail plus léger lui fut trouvé à

l'atelier.

Pierre... tout au long de ta maladie nous
t'avons côtoyé, mais tu étais parmi nous
et on partageait tes angoisses. Tu serrais

les dents les derniers jours d'où de longs

moments d'un silence évocateur.

Dès le vendredi 5 novembre, nous savions

que tu étais à nouveau convoqué à
l'hôpital pour subir une nouvelle

intervention qui devait se dérouler le
mardi suivant.

Un banal week-end pour nous tous et
pour toi une triste fin dans la solitude de

ton appartement.

Pierrot... le mystère de notre destin ne t'a

pas permis de rejoindre l'hôpital, car je
sais aussi que tu préferais l'atmosphère
de notre petit atelier au long couloir du
grand CHUV.

Tes collègues de 3 M
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HEUREUSE RETRAITE

Dernièrement, Joseph RAMEL, notre

collègue, a pris sa retraite. Un peu à
Tavance, il faut bien le dire, mais en tout

cas bien méritée. Depuis 1959, date
d'entrée dans notre maison, il a effectué

la plus grande partie de sa carrière au

service des dérangements, à Lausanne

tout d'abord, puis à Aigle.

La région du Chablais, il la connaît par
coeur, ayant parcouru tous les chemins

conduisant jusqu'au dernier chalet d'al
page, là où les pourboires avaient l'odeur

du fromage ou de la crème fraîche !

Malheureusement, après des années de
pleine forme physique, Joseph a vu sa
santé se détériorer, l'obligeant à lever le
pied. Effectivement, dès le début de 1991,
son activité a été abaissée à 50% et pour

des raisons pratiques il a été transféré au
central d'Aigle, assumant ainsi la

maintenance de la partie analogique.
Mais brusquement, au début de l'été

1993, la sonnette d'alarme a retenti à

nouveau, et cette fois c'était pour le
CHUV d'où il est ressorti avec un coeur

tout neuf.

Actuellement, Joseph a retrouvé la bonne
forme qui lui permet d'effectuer en

compagnie de son épouse de belles
promenades dans la région du Chablais

ou de s'adonner à ses occupations

préférées qui sont les petits trains, la
danse folklorique et... ses petits enfants.

Bonne santé, longue vie de retraité, c'est
tout le mal que te souhaitent tes ex

collègues des centraux du groupe 025.
J.M.

Pendant cette période d'activité profes

sionnelle, Joseph, qui est très conserva
teur, a accumulé les objets les plus hété

roclites autour de sa villa qu'il construi

sait à St-Triphon, ce qui faisait dire à cer
taines mauvaises langues qu'il redressait
même les clous récupérés afin de les utili
ser dans la construction de sa maison.
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En ce printemps 1994, le grand virage de

la retraite est amorcé pour notre collègue
Maria Liliane RINALDELLI. Le bilan

d'une vie si active donne matière à

réflexion.

Née au Tessin, aînée d'une famille

modeste de 4 enfants, vous avez travaillé

dès l'âge de 15 ans dans une fabrique de

chocolat, afin d'aider à faire bouillir la

marmite parentale : salaire horaire : 75

centimes !!!

Après un bref passage à Bâle, vous voilà
dans une situation identique à Linda de

Sousa, une valise en carton sous le bras,

débarquée à Lausanne. Vous oeuvrez tout
d'abord dans une grande surface en qua

lité de vendeuse, puis vous débutez votre
carrière à la DT comme nettoyeuse

auxiliaire.

Ayant un pied dans la grande maison,
votre avenir se dirige vers l'automatique

avec le statut de fonctionnaire et le titre

d'ASTL : les sélecteurs n'avaient qu'à

bien se tenir, car dans le nettoyage vous
en connaissiez un bout !

De votre caractère méridional, une

certaine gaîté, une jovialité se dégage. Le

vocabulaire et la gestuelle font partie de
votre environnement. Mener à bien l'édu

cation de vos trois enfants a été l'objectif

principal de votre vie. Une grande bonté
et la serviabilité envers les personnes
âgées ou en difficulté caractérisent votre

ligne de conduite. Comme toute tessinoise

qui se respecte, les langues ne vous ont ja
mais fait peur. Les cours du soir, donnés
par la DT vous ont d'ailleurs enthousias

mée : anglais, allemand puis espagnol.

Pendant toute votre carrière, l'horaire et
la machine à timbrer vous ont créé bien

des soucis. Votre chef n'a plus besoin de
vous faire la leçon... ouf !!! Cette
ponctualité n'étant plus exigée, mes
collègues et moi-même vous souhaitons

ainsi qu'à votre ami de prendre le temps
de respirer et d'apprécier la vie. Dernière

recommandation : cessez de courir !

Merci pour tout, bonne santé et heureuse

retraite.

P. Flaction
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Rien ne disposait ce titulaire d'un CFC
de peintre en carrosserie à faire carrière
dans le fonctionnariat aux PTT. Pour

tant, c'est en 1962 que notre ami et
collègue Roger JATON entra "dans les
ordres" à la grande Régie.

H est employé tout d'abord à la revision

des sélecteurs, dans l'atelier situé à l'épo
que à St-François. L'ambiance était à cet
te époque à la précision et à la rigueur : le
chef, M. Cuendet, n'hésitait pas à fermer
à clef l'atelier pendant la durée des
pauses... Dans ces Temps Anciens, les
coutiimes étaient plus strictes !

En 1967, l'atelier fut transféré à
Sébeillon, au fond de l'actuel magasin des
appareils. Grâce à sa minutie, Roger fut
délégué aux réglages des chercheurs
Hasler et aux collecteurs d'impulsions.

Afin de palier à un éventuel trou de
mémoire, il avait l'habitude de consigner

les instructions sur de petits bouts de pa
pier qui, au fil des années, s'empilaient en
une belle collection. De ce fait, il n'était

pas rare de l'entendre dire : "J'ai noté ça
sur un bout de papier, mais où est-il ?".

En 1980, s'intéressant aux techniques

modernes, il profita d'une possibilité pour
entrer au groupe d'électronique. Là, il put
développer tous ses talents en réparant

quelques spécialités : déviateurs Hasler
et RC sans terre. Ne reculant devant

aucune nouveauté, il s'initia aussi aux

Computers tout en s'occupant de l'expé
dition du matériel en réparation.

Roger dans son travail était une personne

précise, rigoureuse, voire... maniaque !
Malheur à celui qui, lui ayant emprunté

un outil posé en haut à gauche avait
l'outrecuidance de le lui rendre en bas à

droite...! Mais sa bonne humeur finissait

toujours par prendre le dessus et
possédant un caractère agréable, tout ceci
créait une bonne camaraderie...

Nous ne pourrons plus profiter le lundi
matin du compte rendu des compétitions

de ski ou de formule 1 et cela nous fera un

vide quelque part.

Pour sa nouvelle vie, nous faisons

confiance à Roger : accompagné de son

épouse, il va pouvoir continuer à dévaler
les pistes de ski, sillonner les routes à
vélo et les jours pluvieux, s'adonner à sa
passion : le bricolage... sans oublier la
traditionnelle sortie au Salon de

l'automobile. Toutes ces activités ne lui

laisseront que peu de repos (bien que
mérité) !

Cher Roger, nous espérons que tu

profiteras pleinement de ta retraite et
nous garderons un excellent souvenir de
ton passage aux télécommunications.

Tes collègues de l'ex-AEC

23



TELECONTACT

Notre collègue Pierre MERMOUD a fait
valoir ses droits à la retraite au seuil de

sa 36èine année de service. Entré dans

notre entreprise en 1958, il découvre
après ses trois ans de formation l'univers

du rural. Durant 16 ans il sillonnera

toutes les artères du canton pour le
service et l'entretien des centraux. En

1976, il quitte les grands espaces pour
rejoindre le groupe des spécialités où son
expérience sera très appréciée.

Disponible et ouvert à tout, on ne compte
plus les réalisations spéciales et les modi
fications de son cru. Amoureux du travail
bien fait et mûrement réfléchi, il a beau
coup été aidé par sa morphologie dans
l'accomplissement de son travail.

Ses mains affublées de longs doigts lui
faisaient office de caisse à outils. Pris au

dépourvu, elles lui servaient de bloc
notes. Connaissant parfaitement ses
mensurations, tous ses membres lui
servaient d'instruments de mesures. Ses

doigts humectés de salive devenaient le
meilleur "tâteur" de tension.

Généreux en tout, le temps n'avait pas
beaucoup d'importance pour lui. Ceux qui
le connaissaient bien lui fixaient toujours
rendez-vous avec une trentaine de mi

nutes d'avance... L'esprit vif et logique, il
était le bon sens même. Combien de fois

n'a-t-il pas laissé les "caïds" du groupe
s'évertuer à trouver le dérangement à
l'aide des schémas alors que d'un simple
coup d'oeil il trouvait le fil cassé ou la

défectuosité de l'appareil...

Les climatisations n'avaient pas de secret
pour lui. Non seulement il en connaissait
tous les réglages et les secrets, mais tel
un spéléologue, il lui est arrivé de

s'introduire dans les canaux de conduite
d'air sous la surveillance de sa femme.

Elle avait pour mission d'appeler au
secours s'il ne réapparaissait pas dans les
10 minutes. Quelle ne fut pas sa surprise
de voir son héroïque époux sortir les pieds
en premier, les habits couverts de plumes
d'oiseaux, heureux d'avoir fait sauter le
bouchon...

Un petit dessin vaut mieux qu'une
grande explication ; telle était sa devise.
En trois coups de crayon, il n'avait pas
son pareil pour faire d'un problème
complexe une solution limpide.

Le "Gentil Mermoud", comme l'appe
laient les téléopératrices des services
manuels va nous quitter en super forme.
Nous garderons le souvenir d'un collègue
attentionné, patient et soucieux de rendre
service à son entourage. Au travail, il
n'avait pas une minute. Entre sa famille,
sa maison, ses voitures et les voyages, ga
geons qu'il n'aura plus une seconde pour
lui ? Bonne et longue et heureuse
retraite, cher Pierrot.

C. Gueissaz
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Notre collègue et ami, Marcel Siffert, a
sollicité sa mise à la retraite anticipée
pour fin mars 1994 à Tâge de 61 ans et
après 37 ans d'activité. Il donne ainsi
suite à la campagne destinée à réduire le
personnel de l'entreprise.

Après avoir obtenu son CFC de commerce
dans la branche "haute couture pour
dames", il quitte sa campagne
fribourgeoise pour entrer à la DAT de
Fribourg le 1er septembre 1955 et y
effectuer son stage obligatoire de 18 mois.

Ayant brillamment réussi ses examens, il
vient grossir les rangs du service des
concessions dont le champ d'activité était
plus que varié. A titre d'anecdote comi
que de l'époque, un timbre attestant que
l'appareil avait été contrôlé devait être
apposé sur tout récepteur de radio remis
en service après encaissement des taxes
arriérées : il fallait demander au client de

l'eau pour y tremper le timbre pendant 30
secondes, afin qu'il puisse être collé.

Le chef de l'époque recommandait de
coucher sur place lors de contrôles à
l'extérieur si le conducteur était trop
fatigué pour rentrer au bureau.

En 1967, départ à Berne au service du
contentieux comme fonctionnaire spécia
liste au milieu des juristes et avocats de
la DG : une exception à la règle qui
dénotait la valeur du candidat.

Après 18 ans d'activité et estimant que
son stage linguistique était suffisant, il
demande son transfert à la DT Lausanne

pour changer d'air et revenir à ses pre
mières amours, le service des concessions.

L'Office fédéral de la communication,
nouvellement créé et recherchant du per
sonnel, il s'est senti tout désigné pour
occuper le poste et assumer également le
remplacement de son chef de service.

Marcel a été un dévoué pour la cause du
sport en général. Il a été secrétaire pen
dant 17 ans du Club athlétique de
Fribourg, qui organise entre autres la
course Morat-Fribourg. Il reste un ardent
supporter du Gottéron et du FC Fribourg.

Son côté bon vivant et son coup de peigne
légendaire sont connus loin à la ronde et
figurent même dans les archives de
Macolin.

Par ses qualités de fourrier, les
"troufions" du groupe TT n'ont jamais
souffert de faim et de soif durant les

grandes manoeuvres.

Les jeunes collègues et les autres qu'il
tutoyait amicalement garderont certai
nement de lui un excellent souvenir. Quoi
qu'il en soit, nous sommes tous amenés à
quitter un jour le navire et nous ne
pouvons que remercier notre ami Marcel
pour sa convivialité.

Nous nous associons tous pour lui
souhaiter une bonne santé et une longue
et heureuse retraite.

G. Gueissaz
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Jean DUCREST nous quitte pour béné
ficier d'une retraite bienvenue. Même en

style télégraphique, une édition spéciale
du Télécontact ne suffirait pas pour résu
mer l'intense carrière de ce collègue ami.

Bénéficiant d'une éducation prodiguée
par une mère institutrice, étudiant au

collège de Fribourg, toutes les carrières
de rêves lui étaient promises. A la place
de marcher sur les traces de Champollion
entre les pyramides et Assouan, par un
obscur coup du destin, on le retrouve af
fairé derrière une cuisinière chez Sarina.

Il entra en 1954 dans notre entreprise où
il gravit rapidement les échelons parse
més d'examens, propres aux règlements
de l'époque. En 1972, il est promu chef
d'installations techniques, poste qu'il
occupa jusqu'en 1992, date à laquelle il
fut transféré à l'Etat-Major de la DT.

Homme de contacts et de tous les défis,

les mystères de la technique ne le satis
faisaient pas autant que les problèmes
humains. Très vite, il prit avec sérieux la
destinée de ses collègues en présidant une

association de personnel. A ce propos, de

mauvaises langues prétendaient que les
assemblées étaient inutiles car tous les

sujets avaient déjà été traités dans les
corridors...

Il fut un des artisans du rapprochement
entre les diverses catégories de personnel
de notre DT. Ses nombreuses relations

avec les hommes politiques ou à la tète
d'organismes bien connus lui permet
taient d'organiser des conférences des
tinées à l'ensemble de la direction.

Lors de ces réunions, son enthousiasme

débordant lui jouait parfois des tours. Je
me souviens de l'avoir entendu dire à

l'orateur devant présenter un film : 'Tout
est prêt". Tout était presque prêt, mais...
il ne manquait que le film, le projecteur
et la rallonge !!!

Chef respecté et aimé, il était un redouta
ble négociateur. Avec des arguments per
cutants, il savait motiver son personnel
et promouvoir les qualités de chacun. Il
disposait d'antennes partout et était au

courant de tous les murmures de la DT.

De nombreux cadres venaient le consul

ter à son bureau pour prendre la tempéra
ture de la base. Le voyant occasionnelle
ment avec un cigare aux lèvres, son en
tourage y décelait un signe de bonne hu
meur. Par contre ses rares présences très
matinales ne présageaient rien de bon...

Les voyages, la peinture et l'histoire sont

autant de sujets qui le passionnent. Quel
beau programme pour une retraite. Lui

restera-t-il le temps de lire la multitude
de livres empilés le long des murs de son
appartement ? Occupé, il le sera. Nous lui
souhaitons heureuse retraite et longue
vie.

G. Gueissaz.
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Après avoir effectué son collège scien
tifique à Lausanne et l'école d'adminis

tration à St-Gall, Henri POINTET entre

à la DT de Genève en 1951 comme ap
prenti télégraphiste. Après un séjour

linguistique à Zurich, on le retrouve en

1956 au télégraphe de Lausanne. Dix ans

plus tard, il est nommé chef du service de
la clientèle. Après un bref passage au

service des abonnements, il devient chef

du personnel le 1er avril 1989. Aujour

d'hui, en homme sage, il a su profiter des

conditions spéciales offertes pour faire

valoir ses droits à la retraite.

Si sa carrière administrative semble

avoir été réglée comme un métronome,

c'est souvent le cas aux télécommu

nications, avec tout ce que cela implique
de cours, de recyclages, de conférences, de
bons et mauvais moments, Henri n'aura

jamais été au cours de ses 43 ans de

service un bureaucrate, un rond de cuir.

Humaniste dans le vrai sens du terme,

homme cultivé, consciencieux dans son

travail, il ne se prenait jamais au sérieux.
Il savait reconnaître une erreur et même

se regarder avec humour dans la glace
lorsqu'il avait oublié un rendez-vous ou

laissé passer un délai.

Collègue charmant et disponible, il était
toujours d'une humeur joviale et com-

municative. S'il y a des personnes qui,

sous un regard grave, sont toujours à
l'heure, lui, arrivait parfois en retard
mais il était toujours là à l'heure de

l'amitié et de la reconnaissance. Bon vi

vant, il avait de l'humour et certains de

ses faits et gestes resteront dans les

annales de l'entreprise.

Citons pour exemple, une anecdote qui
nous montre que dans les moments

critiques, notre chef de division savait
garder la tête froide... A l'occasion d'une

conférence de presse au Château d'Ouchy,
il est resté en manteau dans une salle

surchauffée pour pallier une défaillance
subite d'une couture de son pantalon !!!

Maintenant, libéré de la cohue publique
et des contraintes de l'horaire de travail,

en sa résidence aux portes de la

Bourgogne, il pourra méditer et, sur le

grand livre des contes de la vie, écrire une

page nouvelle.

Sur cette terre d'art et d'histoire où a

longuement régné une des cours les plus
raffinées d'Europe, nous lui souhaitons de
découvrir, au rjrthme de ses promenades,

des voix dans les arbres, des livres dans le

courant des ruisseaux, des sermons dans

les pierres et du bon en toute chose.

J. Dst
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La motocycliste sans peur qui affrontait

la circulation lausannoise, alors que très

peu de femmes grimpaient sur ces engins.

La collègue sur laquelle chacun et cha

cune pouvait compter pour consolider une

connaissance lacunaire du français ou
pour alléger son coeur lorsqu'amours ou

relations professionnelles devenaient

conflictuelles.

L'agente épatante toujours là quand le

service l'exigeait, même si Monsieur

Dubout, ancien chef du télégraphe, ne le
percevait pas ainsi. Elle était aussi la

première à détendre l'atmosphère en

entonnant "Madame Arthur" lorsque les

clients de l'époque lâchaient le réseau...

Mais oui, c'est bien notre inénarrable

Lilas ANDRIKOPOULOS - Cordey qui

mérite ces quelques lignes, elle qui après
un quart de siècle d'absence s'en revint au

110 en 1989. Avec courage et ténacité,

elle apprit les techniques nouvelles, mon

tra contre vents et marées qu'elle était

toujours là, la valeureuse télégraphiste.

Et c'est à cette télégraphiste que nous
disons bonne et heureuse retraite. Lilas,

avance gaillardement et fièrement sur ce
nouveau chemin et conformément à cette

parole d'Evangile :

"Garde ton coeur plus que toute autre
chose, car c'est de lui que jaillissent les

sources de la vie".

Elisabeth Mùller

D'une certaine manière, toute la vie pro
fessionnelle de Christian LEUZINGER

est jalonnée par une multitude de bras de

toutes formes.

Bras forts et solides pour fabriquer et
soigner de lourdes meules de Gruyère du

rant son apprentissage de fromager, ainsi
qu'au long des cinq années d'activité dans

cette profession, trop pénible à son goût.

Bras fermes et sans tremblement durant

les 15 années passées au service de
Paillard SA où, entre autres, il participa
au test des célèbres caméras Bolex, en

filmant les magnifiques massifs floraux
des parcs d'Yverdon-les-Bains.

28



TELECONTACT

Bras fins et minutieux nécessaires à la

maintenance et à l'entretien des centraux

mécaniques Hasler. Dans le secteur 024,
"Leuleu" a collaboré à tous les travaux

d'entretien des centraux où, avec calme et

précision, un nombre incroyable de bras

de chercheurs ont bénéficié de son doigté
pour retrouver leur jeunesse.

D'un tempérament tranquille, assidu,

aimable avec ses collègues, Christian a

oeuvré durant 23 ans au service de la DT

de Lausanne.

Pour que sa retraite soit longue et heu

reuse, nous lui conseillons de maintenir

sa forme afin de garder bon pied, bon oeil

et surtout un bras vif et solide pour aller
taquiner les truites de nos rivières.

G.R.

C'est dans la région du Chablais, rive
gauche du Rhône, que notre collègue et
ami, Maurice NICOLET, a fait ses

premiers pas tant dans la vie que sur le
plan professionnel.

Après l'école primaire à Illarsaz, il suit
un apprentissage de monteur-électricien

à Monthey et, le CFC en poche, part pour
le sud du pays à Locarno.

Ayant acquis suffisamment de connais

sances de la langue italienne il s'attaque
au "Swyzertùtsch" en offrant ses services
à une entreprise de Coire. Après deux

ans, le "Heimweh" se faisant sentir, il

retrouve la Suisse romande en 1953 lors

de son entrée à la DT, le 1er juin.

Sa carrière dans l'entreprise est

exemplaire. Il a gravi tous les échelons de
monteur journalier au service des

installations à chef de secteur au service

des dérangements, en passant naturel
lement par monteur de centraux, chef
ouvrier et chef d'installations techniques.

Durant ses six derniers mois d'activité, le

jeune service d'assistance technique a

encore pu profiter de son expérience dans

la mise en place du GIR (Groupe

d'Interventions Rapides).

Son talent d'organisateur, sa courtoisie,
son art de démêler les "sacs de noeuds"

sont les principales qualités que nous lui

connaissons.

Nous formons nos meilleurs voeux pour
sa nouvelle carrière auprès de sa famille
ou l'une de ses tâches sera de faire

découvrir les sommets des Alpes à ses

petits-enfants qui, en retour, lui appren
dront le danois et il pourra ainsi faire

partie du GIR (Groupe d'Interprètes
Retraités).

nd-6DE-5CE
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Les cerisiers sont blancs, les abeilles sont

contentes... Roger PAULY a "fait son

temps", il peut profiter du printemps !

En effet, le 1er avril 1994, après 42 ans

d'inappréciables services rendus à

l'entreprise, Roger a pris un nouveau

départ, celui d'une retraite que l'on
souhaite longue et heureuse.

Pourtant, le passé n'est pas si lointain !
Suite à un apprentissage de mécanicien-
électricien à l'Ecole Professionnelle

d'Yverdon, il passe une année dans l'in
dustrie privée, chez Paillard SA.

H commence sa carrière aux Télécoms le

16 juillet 1951 et fait ses premières armes
au central local de St-François. Après 4

ans passés au service du 021 il change
d'horizon pour retourner dans le nord

vaudois, en rejoignant l'équipe du 024.

En arrivant à Yverdon, il change aussi de

technique car, si à cette époque les cen
traux ruraux étaient déjà électro

mécaniques, celui d'Yverdon était encore

manuel et desservi par les "demoiselles
du téléphone".

Le progrès étant en marche, Roger par
ticipe activement à la maintenance et à

l'évolution des centraux du groupe 024.

Nommé chef d'installations techniques
en 1973, il nous a toujours fait bénéficier

de ses connaissances, de son savoir-faire

et d'un tas de choses qui s'appellent bonne
humeur, serviabilité, gentillesse et

surtout disponibilité.

Grâce à ses cours donnés au Centre

d'Enseignement Professionnel du Nord
Vaudois, un grand nombre d'apprentis
électriciens lui doivent les rudiments des

différentes installations téléphoniques
d'abonné.

A part sa passion pour tout ce qui touche
à la technique, Roger a bien d'autres

cordes à son arc. Lors de sorties entre

collègues il les fait bénéficier de ses goûts
culinaires en leur préparant broches,
rôtis et sauces à sa façon...

Malheureusement, des ennuis de santé
l'ont progressivement empêché de conti
nuer son travail à plein temps.

Tous les collègues du 024, ne voulant pas
sans autre le "renvoyer à ses moutons" lui

souhaitent, au sein de sa famille, la
meilleure des retraites.

G.R.
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Ce 24 janvier 1994, il y a 196 ans que le
Pays de Vaud a proclamé son indé
pendance.

Pour toi, Maurice MINGARD, vaudois

de Chapelle-sur-Moudon, cette journée
est historique, ta carrière aux télécom
munications prend fin ce soir après 43 ans

de service.

C'est un peu la révolution de te voir
partir, car ceux de la division 3RL te

savaient là avant les autres. Tu es

l'ancien qui ne sera pas remplacé, car il
n'y a eu qu'un seul Momo à la 3 !

Même les câbles s'en souviennent après

tout ce temps passé avec eux. Tu as été un

père ou plutôt une mère pour eux, tu les

as séchés lorsqu'ils étaient mouillés, net
toyés lorsqu'ils étaient sales, remplacés
parce que trop corrodés ou dénudés pour
mieux les voir.

"Où il y a de la gaine, il n'y a pas de
plaisir" m'as-tu dit lors d'une préparation

de câble. Toujours le mot pour rire, même

dans les moments difficiles, c'est une

qualité qui ne faisait pas défaut chez toi...

Nous avons apprécié ta bonne humeur et
ta camaraderie. En guise de récompense,

nous garderons pour toi, en te souhaitant
une longue et heureuse retraite, le réseau

de... Saini^Maurice !

J.-P.J.

..... " I

Madame Angola GOMEZ en 1954, vous
décidez de voir ce qui se passe derrière les

collines du charmant village d'Alfaro sis

dans la province espagnole du Logrino.

Vous devez vous résoudre à quitter une

famille qui a su vous transmettre le sens

des valeurs, de la simplicité et surtout de
la bonne humeur, qualités qu'appréciera

à juste titre votre nouvel entourage

lausannois.
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La cuisine, ou plutôt la gastronomie

ibérique, n'a plus aucun secret pour vous

puisque vous avez eu tout le temps
d'exercer vos talents à la ferme familiale.

Dans un restaurant du quartier de

Georgette, vous faites des prodiges
derrière vos fourneaux; les hôtes vous

complimentent pour vos poivrons farcis,
vos dorades, vos colins ou vos langoustes

sublimes que vous n'apprêtez que pour les

grandes occasions.

Vous entrez, dès 1986, dans la grande

famille des PTT et devenez très vite, pour
chacun d'entre nous "Angela" à qui l'on

confîe ses joies et ses peines et à qui on
demande conseil lorsqu'il s'agit de
réparer les "pots cassés" ....

Dans le hall des cases postales que vous
entretenez avec amour, vous faites

rapidement connaissance de tous les

"lève-tôt" de la place qui viennent relever
leur courrier dès cinq heures du matin;

que d'anecdotes et de souvenirs

accumulés en huit ans de carrière durant

laquelle, nous tenons à le relever, vous
n'avez jamais manqué un seul jour.

A vous-même et à votre fils qui allez

bientôt avoir la joie de découvrir New-
York pour quelques jours, nous sou

haitons d'ores et déjà un très bon voyage
outre-Atlantique. Merci d'avoir toujours
effectué votre travail au plus près de
votre conscience et profitez pleinement de
votre retraite en explorant, au gré des
saisons, les mille et une facettes du Lac

de Bret, de Verbier ou de Montana.

J-A. Vemez

M

Une nouvelle page se tourne avec le

départ de Madame Lotte MERMOUD
que chacun d'entre nous appréciait à sa
juste valeur. Aimable et prévenante,
cette collaboratrice trouvait toujours le
bon propos pour détendre l'atmosphère et
son visage rieur faisait d'elle une

personnalité avec laquelle on aimait bien
converser.

Parfaite bilingue. Madame Mermoud
conservait un soupçon d'accent argovien,
ce qui donnait encore plus de charme à

ses propos. Cette heureuse jeune grand-
maman se réjouit d'ailleurs de pouvoir
"tester" les connaissances linguistiques
et géographiques de ses six petits enfants
auxquels elle va bientôt se consacrer

pleinement.

Les projets pour l'avenir ? D serait trop
difficile de tous les énumérer ci-après,
mais nous croyons savoir que les
dernières "retouches" à la maison

familiale d'Orzens, les longues balades
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dans le vallon de la Menthue et le

tricotage des pull-overs pour les heureux
possesseurs de modèles exclusifs
occuperont une bonne partie de vos
loisirs. Quant aux voyages, ils figurent
également sur la grande liste des
prochains "objectifs"...

A l'approche de votre prochaine retraite,

nous vous présentons, ainsi qu'à votre
famille, nos meilleurs voeux de bonheur

et de santé.

Nous vous exprimons toute notre

reconnaissance pour vos dix ans

d'activité au sein de notre entreprise et

espérons que vous jouirez pleinement de
cette pause bien méritée.

J.-A. Vernez

Malgré sa santé déficiente, Claude n'a

jamais perdu ni son bagou ni son moral
d'acier.

Après 11 ans de diverses activités :
magasinier chez Thorens SA à Ste-Croix,
ouvrier chez Paillard également à Ste-

Croix, scieur chez Bobst à Prilly et enfin

comme employé de station aux CFF,
Claude AERNI est entré à la DT de

Lausanne, service de la transmission, le

1er septembre 1962 en qualité d'aide

journalier.

Nous te souhaitons, cher Claude, une

longue et heureuse retraite, aussi active

et riche en événements que ta carrière

professionnelle. Nous sommes certains,

de te retrouver à l'occasion, sur les bords

d'une rivière ou dans une forêt à la

recherche d'éventuels braconniers, tout

en sachant aussi que tu auras la gâchette

facile si par hasard un malheureux
chevreuil passait dans les environs...

Serviable et très entreprenant, Claude a

toujours su mettre à profit sa débrouil

lardise légendaire aussi bien au service
de ses supérieurs et de ses collègues que

lors de ses nombreuses et variées

activités extra-professionnelles.

Pour l'heure, nos voeux de bonne santé

t'accompagnent pour cette nouvelle étape
de ta vie.

Tes collègues de 2TR
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C'est le mercredi 19 janvier 1994 que
notre ami Jean RICHARD a décidé de
mettre la clé sous le paillasson après plus
de 37 ans d'activité à la division réseaux.
Originaire des Ormonts-Dessus, tu es né
à Lausanne le 25 décembre 1931. Ta jeu
nesse se passe à Chernex-sur-Montreux,
une des belles régions du canton .

En 1947, la vie devient plus sérieuse.
Dans le but d'avoir un métier et de te
perfectionner, tu roules ta bosse pendant
4 ans comme apprenti maréchal-forgeron.

En tant que "Monteur de li^es", tu es
engagé dans notre Direction le 1er
janvier 1955 et, une année après, tu
acquiers le titre pompeux de "Monteur de
ligne journalier permanent".

Les cours et examens à Berne se
succèdent jusqu'en 1970. Grâce à la réus
site de ces derniers, tu apprends à gravir
l'échelle hiérarchique du système.
Durant cette période, tes dents s'aigui
sent sur de gros chantiers qui contribuent
à ta formation.

de secteur. Malgré cet handicap, tu pré
pares et effectues la mise en service de
grandes extensions de câbles telles que :
Moudon - Sottens - Thierrens; Echallens -
Bercher - Pailly ainsi que les "agglomé
rations" de Bussigny et Vallorbe.

En 1982, tu es nommé au service des
mesures et dérangements de câble en
Qualité de chef aux lignes ce qui te permet
'accéder à un poste technique.

Ton doigté et le désir de maîtriser la
technique de l'équilibrage par condensa
teurs jusqu'à l'horlogerie du montage du
câble coaxial entre Lausanne et Berne ne
laissent aucun doute sur tes qualités de
chef.

Les souvenirs marquants de cette
carrière sur les chantiers sont nombreux
et je n'en citerai que deux :

- Le travail jour et nuit sans interruption
suite à l'endommagement de câbles
Principaux par le cirque Knie à
verdon.

- Les quelques fois où lors d'intervention
pour la réparation de câbles, tu voulais
avancer rapidement mais... les bottes ne
suivaient pas et restaient prises dans
l'engluement du terrain que tu foulais.

Ceci ne va pas t'empêcher de remettre ces
bottes mais, cette fois pour ton hobby : la
pêche en rivière. Dans les Grisons, où tu
as ta caravane, tu pourras t'adonner à ce
sport dans lequel tu es passé également
maître "ferrailleur" de truites.

A Lausanne où tu retrouveras tes petits-
enfants, tu seras fier de montrer à tes
amis une photographie récente où 4
générations de Richard sont immor
talisées.

Avide de connaître, tu t'inities aux
dérangements de câbles puis, comme chef
d'équipe de montage des câbles régio
naux, tu oeuvres à la Vallée, Villars-sur-
Ollon et Monthey. Dès ce moment, nos
chemins n'ont cessé de se croiser.

A partir de 1970, nous nous retrouvons au
service de construction ouest. L'organisa
tion veut que tu sois subordonné à 3 chefs

Tout le service te souhaite de profiter
durant de nombreuses années de ce
privilège qui se nomme la santé et qui
fait le bonheur de ta famille. Merci pour
ton dévouement et nous te souhaitons bon
vent dans ta nouvelle nomination de
"retraité".

F. Doepfner
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Claude PIRAT prend sa retraite après
avoir oeuvré 35 ans chez "les poseurs de
saucisses" comme on l'entendait parfois
dans les conversations de couloirs, voire
même officielles.

A sa sortie du Technicum de Genève

l'entreprise BBC sollicite ses services.
Très vite il se rend compte que l'allemand
n'est pas fait pour lui. Sept mois plus
tard, il rejoint la rue de la Servette. Le
foot aurait-il une telle emprise sur lui ?

Le 1er septembre 1959, il entre aux PTT
en qualité d'adjoint au chef de zone. En
1966, il est nommé chef du service EST. Il
avait déjà à cette époque, le sens des
économies. En effet, en 1964 il ne pose
aucun point de raccordement dans le
réseau de Rue, mais il se rattrape l'année
suivante par la pose d'une unité... C'est la
même raison qui lui fait préférer les
câbles aériens et les RC !

En 1980, il est nommé à la tête de la
division 3 RL. Il se rend comme conseiller

en télécom à Ouagadougou avec ses com
pères, MM. Nicolas et Cavin. Intéressé
par les lunettes, il a failli au cours de ce
voyage trouver un super job !

Au travers de ces années, il a su s'adapter
à l'évolution technique sans rater l'intro
duction de la bureautique. 1993 a été
dans ce domaine une année record car

chaque jour sa boîte à images envoyait
moult messages à ses collaborateurs. La
machine était soulagée quand il partait
en vacances.

Si je devais dresser une liste d'incidents
qui ont émaillé sa vie, on pourrait en écri
re un livre. Je me bornerai à citer deux

faits :

Grand fumeur de pipe, il reçut un jour
une cendre dans son oeil droit. La par
ticule avait certainement été attirée par
son penchant politique... Bien au chaud,
à l'abri de tout regard, il a fallu pour l'en
déloger, procéder à une extraction.

Un jour, 50 abonnés de deux villages sont
privés de téléphone. Le temps passe et la
presse s'inquiète. La radio diffuse une
interview du chef de division qui, dési
reux de calmer les esprits fait allusion au
système D en citant comme exemple les
pompiers. "S' ils sont privés de moyens
radio et qu'ils doivent intervenir, ils peu
vent faire appel aux cloches du village".
Le tocsin va même jusqu'à réveiller la DG
qui lui fera subir l'épreuve du feu...

Durant sa carrière aux PTT, les choses
vont par quatre, ou presque : 4 ans dans
les différents bâtiments; FAX, Sébeillon,
Bergières, et Vidy C. Il collabore avec 4
directeurs et lors des dernières élections,
il faillit même réaliser le coup de quatre,
mais PKZ avait un autre objectif.

Son esprit critique, ses coups de g,...
auront parfois dérangé. Ils resteront
gravés dans nos mémoires ainsi que dans
celle de plus d'un. Si certains, dans leurs
propos, n'ont pas été tendres avec lui, il
n'aura jamais été rancunier.

Ceux qui t'ont côtoyé au cours de ton
périple dans notre entreprise se joignent
à moi pour te souhaiter ainsi qu'à ton
épouse des voeux de bonheur et de santé
ainsi qu'une heureuse retraite.

M. Girard

35



TELECONTACT

Yves CORNU, te voilà arrivé à Tâge

fatidique de rompre les rangs et d'aborder
une nouvelle tranche de vie où tu

t'apercevras comme tes prédécesseurs que
tu n'auras pas le temps de prendre du

temps ! Permets-moi en quelques mots de
retracer tes 35 ans passés au service de la

commutation.

En 1953, tu quittes l'Ecole Technique

Supérieure de Genève avec, en poche, ton
diplôme d'ingénieur ETS. Après 7 ans
passé chez Hasler A.G. en qualité de
technicien d'essai, tu décides de mettre

tes compétences au service de l'Entre

prise des FIT. Très vite, ta vivacité

d'esprit, tes connaissances et ta motiva
tion, appréciées à leur juste valeur par tes

supérieurs, te permettent de gravir les
échelons hiérarchiques jusqu'à la position
de chef de service dans la commutation

automatique.

Durant ta carrière, tu as la chance de

vivre toute l'évolution des télécom

munications. Tout d'abord avec le service

manuel où tu côtoies tes demoiselles du

téléphone occupées aux pupitres de
commutation, puis en exploitant les

"moissonneuses-batteuses" des premières
installations automatiques avant de
prendre de l'altitude face aux boîtes

noires appelées RNIS.

Toute cette évolution t'apporte un bagage
important et une expérience considérable
que tu mets à profit notamment lors des

grands travaux de changements de numé
ros de 5 à 6 chiffres d'abord et de 6 à 7

chiffres ensuite, ainsi que dans la cons
truction des bâtiments où tu n'hésites pas
à arpenter les différents chantiers, tel un

géomètre ou un architecte, sans te préoc
cuper de la boue qui macule tes chaussu

res et qui te fait ressembler à un général

rentrant d'un champ d'exercices.

Bien que sérieusement touché dans ta

santé en 1987, tu surmontes victorieu

sement cette épreuve grâce à ta volonté et

à ton caractère de battant.

Aujourd'hui, après cette carrière bien
remplie, tu nous quittes avec à l'esprit, la
fierté d'avoir oeuvré dans l'intérêt de

l'entreprise avec beaucoup de satisfac
tion. Merci Yves pour tout ce que tu as

fait pour la division, pour tes collègues et
pour les FIT. Que cette nouvelle étape
t'apporte joie, bonheur et santé afin que
tu puisses satisfaire tes envies de conduc

teur de trains miniatures, ta passion
d'amoureux de la nature et d'arpenteur

des beautés et des secrets de la montagne.

Bon vent, bon pied et bon oeil.

J.-F. Uldry

36



TELECONTACT

Grand diable des enfers ! Voici le moment
venu, François BAUMBERGER, de se
séparer. L'horloge à son arrêt nous dit :
"Souviens-toi"...

Fichtre ! Pour l'historique, retraçons la
carrière de notre cher ami François,
entré à la DT le 1er septembre 1954, mais
il ne veut rien savoir de tout cela, car
pour lui l'essentiel est ramené au person
nage. C'est l'homme qu'il faut conter,
qu'il faut chanter, comme tu l'as souvent
répété.

François l'humaniste : au travail, un col
laborateur c'est d'abord un ami, toujours
prêt à partager son savoir-faire, à venir
en aide, à conseiller, à s'occuper d'autrui.

François le philosophe : il cherche à
comprendre dans l'imbroglio humain les
valeurs suprêmes de l'homme.

François le poète : il sait éprouver la
beauté par une fine sensibilité et nous la
redistribuer pour notre plus grande joie.

Rappelle-toi François nos bons souvenirs
au service ouest de l'époque, les déplace
ments en trains dans lesquels nous
dissertions de tous les sujets du jour et
ensuite les longs périples à vélo sur les
chantiers, les "pique-niques" épiques
dans une belle et franche camaraderie.Tu
as su garder toujours dans ton travail
cette bonne humeur stimulante.

Ton origine "Toggenbourgeoise" t'a gra
tifié d'un caractère de terrien bien trem
pé, mais il t'arrivait de temps à autre
d'avoir quelques bons coups de gueule,
toujours sans rancune. Grâce à cet hérita
ge, tu as affronté les orages de la vie avec
courage et opiniâtreté.

Nous n'entendrons plus le matin à l'ar
rivée au bureau ce 'Bonjour les potes !"
"Salut Papi ! Comment va ?" Le bureau
avec ta présence n'était pas triste, un bon
mot, quand il le fallait, suffisait à garder
une saine ambiance.

Sur les chantiers également, supérieurs,
monteurs, employeurs, surent apprécier
tes compétences et ta convivialité. Assez
dit ! Passe ! O nostalgie comme passe au
soleil toute pluie !

François ! Bonne et paisible retraite,
assieds-toi dans ton fauteuil, laisse-toi
bercer et laisse errer ton esprit aux sons
mélodieux de tes oeuvres classiques
préférées, elles sont des merveilles en
raison de l'infini qu'elles contiennent.

François ! Mets ton pardessus, ton
écharpe, ton chapeau et dirige-toi vers la
bibliothèque, choisis et emporte ces biens
précieux pour t'en imprégner en toute
quiétude chez toi. Heureux l'homme qui
développe en lui la vie intellectuelle, la
seule qui ne déçoive jamais.

François ! Remets ton pardessus, ton
écharpe, ton chapeau, il te faut aller aux
emplettes, si dans l'homme nous trouvons
le spirituel et l'affectif, il ne faut pas
oublier le physique.

François ! Apprécie la bonne cuisine, cet
art qui devint ta passion. Un bon plat
s'adresse aux convives comme un salut de
son exécutant. Il fait bon partager sa
table dans une franche amitié.

Au revoir François, nous formulons tous
nos voeux de santé pour une bonne et se
reine retraite afin que tu puisses ac
cueillir, avec ton sourire légendaire, l'ami
qui heurte à ta porte pour te saluer.

Tes amis de Vouest, 3 C2
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Au bénéfice d'un apprentissage de
mécanicien et de quelques années

d'expériences auprès de divers

employeurs Daniel BROSSY est entré
au service de l'administration des PTT

comme monteur le 2 mai 1957.

Grâce à ses excellentes qualifications et
la chance aidant, notre monteur occupa

toutes les fonctions de la carrière jusqu'à
son poste actuel de CIT au service de la

transmission.

Monsieur Brossy a toujours fait preuve de

diligence à son travail. Rappelez-vous la

modification du grand distributeur de la

transmission à Préville. Il s'agissait de

tourner ce distributeur, les côtés horizon

taux et verticaux ayant été croisés. Les
travaux n'avançant pas assez vite à son

gré, notre collaborateur s'est donc

attaché seul à cette tâche ce qui aurait pu
mal finir si ses collègues n'étaient arrivés

à la rescousse pour empêcher l'élément de

l'écraser sous son poids.

Lors d'un déplacement, ça ne traînait pas

non plus. Un jour, il suivait le camion à

TELECONTACT

peu de distance. Ce dernier freina brus

quement et s'immobilisa. Réaction ins

tantanée de notre chauffeur... mais le

camion recula sans crier gare et "avala"

l'avant du véhicule P.

Sa ténacité et sa volonté de mener à bien

une tâche faisaient partie de son train-
train quotidien. Un jour où par grand

froid un de ses collègues maintenait

ouvertes les fenêtres, il se coiffa d'un

bonnet et se ganta (très pratique) pour
continuer son travail.

Les années passent, au cours desquelles
les hauts et les bas de la situation

conjoncturelle économique obligent nos
autorités à prendre des mesures plus ou
moins agréables pour la survie de

l'entreprise. Une de celles-ci est de
faciliter l'accès à la retraite de nos aînés.

Monsieur Brossy a eu le bonheur de

pouvoir en profiter et c'est le 1er avril

qu'a débuté une nouvelle période de sa
vie.

En ce qui nous concerne, nous garderons
un excellent souvenir de ces quelques

années de collaboration fructueuse et

sans nuage au sein du service de la

transmission. J'aime à croire qu'il en est

de même de tous ses collègues et

collaborateurs.

Nous formons nos voeux les meilleurs

pour une retraite heureuse et une bonne

santé. Puisse notre ami réaliser tous ses

projets restés en rade grâce aux 42 heures

supplémentaires hebdomadaires de

liberté que lui accorde sa nouvelle
situation professionnelle.

P-F Grisel
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François GILLIERON fît son appren
tissage de mécanicien-électricien à l'Eco
le professionnelle d'Yverdon. Il travailla
dès 1952 à l'Usine électrique des Clées,
puis au Service électrique d'Yverdon.
C'est le 1er juillet 1954 qu'il entra dans
notre belle maison des TT comme

monteur au service des centraux.

En 1965, il opta pour les amplifîcateurs,
un service qui se développait grâce aux
nouvelles inventions : les courants por

teurs, des 05 jusqu'aux systèmes coa-
xiaux. Ces techniques permettaient non
seulement d'amplifîer, mais de transmet
tre un nombre élevé de communications

simultanées, actuellement 30'720 sur
deux fîbres optiques du 2,5 Gbit/s. Et ce
n'est pas fîni !

François ne se contentait pas de suivre
cette prodigieuse évolution, mais il vou
lait toujours être en avance et connaître
les équipements avant qu'ils soient in
stallés. Un tel souci de curiosité et un tra

vail sans relâche lui permirent d'avoir
des stations toujours entretenues parfai
tement et de pouvoir supprimer les rares
dérangements dans les délais les plus
brefs.

II.

*  e

Il sut transmettre à ses collaborateurs

son amour du travail bien fait et, ce qui
est à relever, ses connaissances inesti
mables, afîn de préparer et d'assurer sans
cassure sa relève.

Malgré un sérieux pincement au coeur,
ses supérieurs le remercient chaleureuse
ment et lui souhaitent de réussir aussi

brillamment dans son nouveau job : une
retraite très active, accompagnée d'une
bonne santé.

Tes collègues de 2TR

E6T-Ce
QUE JE

VEMIR?,
(ru VAS PANS LA SALLE

t PBS PLEURS?yeUy-TU?

SALLE OSt
PLALLE DES

Pleurs

UOJHe FRANÇOIS
NOUi QUITTE II.' JE ME M'EN
REMETTRAI PAS !
QOUH !

U'EST-Ce GUE je P6VRAIS
Pire*? tf P'Rt c'fir toujours

les riiinians ouii'£NVOHT!
BOUOUOUH.' OUAAAAAHI

OUINININ '
raiSTEsse

■:LUxe LEURNICHO'A
tMVlTÉ*

^SURNICHOIR
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Diplômé en 1958 en qualité d'ingénieur

constructeur ETS, Philippe MOTTIER

fait ses débuts dans différentes maisons

en qualité de constructeur puis comme

chef de vente avant de faire ses offres

pour entrer dans notre entreprise.

Le 1er décembre 1967, il est engagé

comme chef de secteur au service de

construction de Lausanne puis, en 1985,

il change d'horizon et reprend le secteur

Est du service des Mesures.

M. Mottier a très vite su se faire de

nombreux amis parmi ses collègues de

travail et nous avons tous apprécié sa

disponibilité.

A la tête de son service, il a contribué à la

renommée de l'entreprise par l'excellent

service à la clientèle. Les heures

supplémentaires ne lui faisaient pas peur

même s'il s'agissait de dépanner un

collègue qui était sensé assurer le service

de piquet. Il faut dire cependant qu'un

petit intérêt personnel se cachait derrière

ces interventions car étant un "mordu

d'aviation" les heures supplémentaires

étaient toujours bien utilisées après; ce

qui n'enlève rien à ses qualités.

Ce départ représente pour nous tous le
départ d'un collègue souvent souriant et

dévoué au tempérament quelque peu
exubérant mais pas rancunier.

M. Mottier quitte l'entreprise en nous

laissant le souvenir d'une personne forte
et d'une nature persévérante.

Nous formons tous nos voeux pour une

longue et joyeuse retraite.

P. Develey

Monsieur Jean-Claude TEUSCHER,

son apprentissage de monteur électricien

terminé en 1952, a travaillé dans diffé

rentes entreprises de Lausanne puis aux
CFF avant d'être engagé le 1er janvier

1960, au service de construction de

Lausanne. Il a participé au montage des

câbles des nouveaux centraux d'Ouchy et
de La Sallaz puis à tiré pendant 13 mois

les renvois dans les AD.

En 1963, il postule une place dans le

service des Mesures et après avoir suivi
un cours de spécialiste à Berne, il est

occupé pendant de nombreux mois pour
monter des installations avec câbles

coaxiaux.
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M. Teuscher est un de ces collaborateurs

en voie de disparition formé à la dure

école des années 50 où seul un travail

acharné et constant permettait d'être

considéré.

C'est de cette formation qu'il a acquis et
cultivé les qualités qui le caractérisent :
consciencieux, méticuleux, efficace, pré

cis, discret et honnête. Il aimait le travail

bien fait et on pouvait lui faire confiance.

n aura su s'attacher l'amitié de tous par

sa serviabilité, sa jovialité et sa cons
cience professionnelle.

Il a bien mérité cette retraite que nous lui

souhaitons longue et heureuse. Nous

espérons qu'une excellente santé l'accom

pagnera tout au long de cette nouvelle et

belle étape de la vie.

P. Develey

Âprès un apprentissage de boucher-
charcutier à Neuchâtel, il a exercé ce

métier jusqu'en 1964 des deux côtés de la

Sarine, sans parti pris.

Puis, après un passage "coloré" d'une
année chez Kodak à Renens, il s'est in

téressé à la vie des Télécoms. Il y exerce

ra de multiples activités qui vont de l'éco

nomat aux spécialités, du groupe de mon

tage où il y eut de bons et mauvais souve

nirs, dont une visite inopinée à St-Prex...
à, finalement, son arrivée au rural.

De 1969 à 1973, il nous fait une petite
infidélité en nous quittant pour gérer la
"Caisse d'Epargne" de Promasens. Mais
le slogan "un coup de fil, c'est si facile" le

ramène à la DT où chacun a pu apprécier
sa gentillesse, sa serviabilité et sa dispo
nibilité sans oublier son souci de

l'ouvrage bienfait.

Notre collègue Jean PACHE, désirant
laisser sa place aux jeunes, a sollicité sa
mise à la retraite anticipée à fin janvier
1994; il est ainsi le premier à profiter des

nouvelles conditions offertes.

Méticuleux dans tous les travaux de

connexion et de révision (les RZM n'ont

plus de secret pour lui), il était de tous les
"points chauds" du secteur, au sens pro
pre et figuré ! Comme un certain soir où,
finissant tard le travail, oh surprise !
Mais chut... il y aurait de quoi broyer du
noir !

Aujourd'hui, Jean entre dans une nouvel

le étape : la retraite. H aura du temps
pour soigner ses abeilles (au 6218), pro
mener son chien et s'occuper du jardin.

Nous lui disons donc merci pour sa
collaboration et lui souhaitons, ainsi qu'à
son épouse, les meilleurs voeux pour une

bonne santé et une heureuse retraite.

Les collègues du rural
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Le 1er avril 1994, Daniel MAURER,

COE au central de transit analogique, a

terminé sa carrière au sein de l'Entre

prise des Télécommunications.

A quelques mois de ses 36 ans de service,

profitant de l'action "Solidarnosc", Daniel
nous a abandonnés pour prendre sa
retraite. Il a pratiquement décroché en

même temps que "son" central auquel il a

prodigué moult soins et ceci durant de
nombreuses années.

Après un apprentissage de mécanicien-
électricien à la 'Trof, Ecole Profession

nelle d'Yverdon, et quelques années de
pratique privée, c'est le 1er juillet 1958
que son activité débute aux PTT à St-
François, à Lausanne.

En septembre 1960, lassé du 021 et de la

grande ville, Daniel rejoint le sud du Lac
de Neuchâtel, plus précisément Molondin
ainsi que les centraux ruraux et les collè

gues du 024.

Durant ces années il a participé active

ment à la maintenance des centraux du

groupe. Avec minutie et persévérence, il

rendait aux relais, collecteurs

d'impulsions, chercheurs de tous types et

autres appareils de tous genres une
nouvelle jeunesse. A cette époque, les

dérangements courbaient l'échiné, c'est
pourquoi, aujourd'hui, en face d'une vis
ou d'un écrou récalcitrant, le coup de

main énergique de Daniel nous revient à

l'esprit !!!

Camarade d'un abord facile et agréable,

que de bons moments nous avons passé

en sa compagnie, que ce soit lors de nos

sorties gastronomiques, de nos broches,

de nos soirées de fin d'année ou en de

multiples autres occasions. Toujours, son

coup de main, son amabilité et son sens de
l'organisation faisaient merveille.

C'est dans sa ferme de Molondin qu'il
bichonne avec attention et compétence,

qu'il va passer, en compagnie de son

épouse, des années nouvelles que nous lui
souhaitons longues et heureuses.

Santé Daniel !

G.B.
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Il a décidé de nous quitter prématuré

ment afin de pouvoir couler des jours
heureux au sein de sa famille ou sur les

plages des Iles Canaries. Bonne retraite,
cher collaborateur et Ami.

Les collègues

Monsieur Ami CHEVALLEY est né à

Puidoux en 1932. C'est dans ce village
qu'il a usé les bancs d'école. A la fin de ses

études, il est resté plusieurs années sur le

domaine de ses parents puis il s'est mis à
son compte comme agriculteur indépen

dant.

Pour des raisons de santé, il a cessé cette

activité et effectué un bref passage dans
une entreprise d'alarmes de Vevey.

En 1975, il est entré dans l'entreprise des
PTT où son goût pour la technique s'est

développé très vite. Après avoir postulé
une place au service des dérangements, il
a pu mettre en pratique dans son nouveau

job l'expérience acquise au fîl des années.

C'est un touche-à-tout et les problèmes,
expérience aidant, ne lui ont plus fait

peur.

Apprécié de tous, il porte un prénom qui
lui va bien et que ses parents ont bien
choisi : Ami.

Avec le départ à la retraite de notre
collègue Gérard TALON, c'est une des

personnalités des centraux téléphoniques
de la Riviera qui s'en va.

Après avoir effectué un apprentissage de
monteur-électricien auprès de l'entrepri

se Ménétrey à Clarens, attiré par les

télécommunications, il s'engage chez

Siemens-Albis à Lausanne pour le mon
tage des centraux. Il va oeuvrer près de
cinq ans chez ce "partenaire" des PTT.

Le 1er octobre 1959 il fait ses premiers

pas dans la grande maison ; tout d'abord

à Lausanne avant d'être transféré au

central de Montreux où va se dérouler

une grande partie de sa carrière de

spécialiste en télécommunications.
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Nouveau et dernier changement en 1983.

On lui confie la responsabilité et la main

tenance du nouveau central de Clarens.

C'est avec un certain regret que nous
allons le voir partir tant il était apprécié
pour sa gentillesse et sa jovialité.

Grand skieur devant l'étemel, il a été

chargé de l'organisation de nombreux

camps de jeunesse et sport. Actuellement,

on le retrouve plus souvent comme expert

pour les concours internationaux.

n est d'autre part un très bon photo

graphe animalier. Ce nouveau départ

dans la vie, en lui offrant d'autres pers

pectives, lui facilitera sûrement l'accès
aux vallées les plus retirées. Nous lui sou

haitons une longue et heureuse retraite

avec de nombreux voyages à la clé.

M. M

Notre collègue CHARLES Philippe,
Filou pour les intimes, a décidé de mettre
un terme à ses activités après 35 ans dans

la grande maison des PTT.

Entré dans l'entreprise en 1959 comme
aide monteur à St-François avec mission

de dépoussiérer les sélecteurs du central

automatique, il ne va pas tarder a

postuler une place plus intéressante. On

le retrouve donc pendant 10 ans comme

gérant du magasin des appareils pour le
service des dérangements. Ses talents de

bricoleur vont lui permettre de s'occuper

dès 1973 des cabines à prépayement.

Brosser un portrait du personnage vous

oblige à imaginer un Monsieur, costume -

cravate - petite valise, arrivant comme

un toubib au chevet de son malade : son

publiphone.

Passionné d'oiseaux, spécialement des

perroquets, il organise avec succès de

nombreuses expositions qui en font ses
loisirs préférés, sans oublier sa caravane
à la Croix-sur-Lutry où, paraît-il, il y a
toujours un verre pour les copains...

Ses collègues
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dans le groupe, mais cette équipe bien
soudée accomplit sa tâche avec conscience

comme le fait Georges.

Pourtant, conjoncture oblige, on

supprime la revision et depuis ce jour il
s'occupe d'un secteur des dérangements
d'abonnés de l'Est tout en menant en

parallèle une activité politique comme
Conseiller Communal à la Tour-de-Peilz.

Il a la chance d'accéder au perchoir de

cette noble assemblée. Georges s'occupe

également des intérêts des locataires en
tant que membre de la commission de
conciliation de la Préfecture.

C'est à Zweisimmen que notre collègue

Georges KOHLER passe son enfance.
L'air de l'Oberland en fait un homme

robuste avec un caractère en harmonie

avec le climat, c'est-à-dire bien trempé.

Après un apprentissage de mécanicien de
précision chez Hasler à Berne, il vient
goûter les douceurs lémaniques. Une

jeune femme d'ici se charge de son
acclimatation et lui fait même (presque)

perdre son accent !

Sollicitant une retraite anticipée à 62 ans

en profitant des nouvelles conditions

offertes, il va mettre encore plus d'ardeur

dans toutes ses activités.

Bonne et heureuse retraite Georges et

beaucoup de plaisir dans cette montagne
que tu aimes tant !

Les collègues des dérangements

Mais ses attaches montagnardes ne sont
pas rompues car les vacances et les loisirs

se passent au chalet familial, au Pays
d'Enhaut, en ski de fond, randonnées

pédestres et bricolages.

Son activité se déroule dans les centraux

de la Riviera, puis au service des
dérangements. Là, il oeuvre comme chef
d'équipe d'un groupe d'entretien
d'appareils d'abonnés où la précision

acquise lors de son apprentissage lui est
d'une grande utilité. Son caractère...
affirmé engendre parfois de l'électricité
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Cette c

Fiche de signalement :

Nom

Prénom

Signe distinctif

POGNANT

Jean-Claude

compétence, gentil

lesse et amabilité.

C'est le 1er novembre 1963 que la grande
aventure commençait pour notre collègue

Jean-Claude. Après un apprentissage de
mécanicien chez Maillefer SA à Renens et

un peu moins de 15 ans de pratique dans

cette profession, il posait sa clé à molette
pour franchir le portillon de notre grande

maison.

arrière, un mot mieux que tout
autre peut la résumer : le télex.

Qu'est-ce que véritablement le télex,
direz-vous ?

Télex :n. m. "Service de dactylographie
à  distance, mis à la

disposition des usagers au

moyen de téléimprimeurs",

(tiré du Petit Larousse illustré).

Oui, mais il existe d'autres définitions

bien plus explicites :

Téléimprimeur ou Tellement

E nquiquineur E patant

Lentement

Eclipsé, tu es
quand même

Le collègue, le ca
marade

Et Maître de la
téléinformatique

'Xtraordinaire ! ! ! 'Xceptionnel est son
sourire qu'on garde
en souvenir.

Que de chemins et reliefs parcourus
depuis Sébeillon à Saint-François en

passant par les tubes et Savoie. Le seuil

de la retraite franchi et la liberté enfin

retrouvée, vous voilà prêt à fouler

d'autres sentiers.

Bonne route et bonne retraite Monsieur

P'élex!!!

Tout d'abord artisan des télécommunica

tions en tant que monteur journalier aux

services télégraphiques, il gravit très
rapidement les différents échelons qui

allaient le conduire au poste suprême de
chef d'installations techniques ! ! !

B.WetN.T
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Le 2 octobre 1978, le rideau s'ouvre. Un

grand magicien vêtu d'humour et de sim
plicité apparaît sur la scène des Spécia
lités au central de Préville. Cet artiste,

connu sous le nom de Félix WUTRICH,

commence une nouvelle carrière aux

télécommunications.

Dès le début de son activité, il se fait

remarquer par son exactitude, sa bon
homie et la qualité de son travail.

Aucune tâche ne l'effraie. Dès l'appari

tion d'une lampe rouge sur un bâti, il

diagnostique rapidement la maladie et
choisit sans hésiter l'instrument adéquat

et d'un coup de bistouri, soustrait le fusi
ble défectueux. En cas d'alarme plus gra

ve, il ajuste ses lorgnons, observe le ta
bleau d'affichage, saisit au passage sa fi
dèle poussette gardienne de son précieux
outillage et s'élance vaillamment à l'as
saut des climatisations de St-François.

Tout à coup, il disparaît comme par
enchantement et d'un coup de baguette

magique, réapparaît quelques minutes
plus tard à la loge de Préville.

Lorsqu'on le rencontre, on aime rester

quelques minutes en sa compagnie, car il
ne peut s'empêcher de nous offrir son
dernier tour de magie.

Un jour, la douce fée du destin le conduit
sur les marches du bâtiment de Savoie.

Un nouveau défi l'attend au central

Natel. Malheureusement, les anciennes

techniques ne demeurent plus dans cette
cité moderne.

Des ordinateurs performants le regardent

avec surprise et perplexité. Ils ne peuvent
s'empêcher de lui souffler à l'oreille :

"nous parlons anglais et notre caractère

n'est pas toujours facile à comprendre".

Notre ami garde dans le secret de son
coeur le souvenir de longues heures pas

sées devant son ordinateur personnel afin
d'acquérir de bonnes connaissances.

Toute cette peine est récompensée plus
vite qu'il ne le pense car, il réussit à
apprivoiser rapidement toutes ces ma

chines redoutables.

Félix aime le progrès mais toujours il

défend les vraies valeurs. Son rôle de

confident, d'homme de coeur le rend très

attachant car il résout souvent les

problèmes comme par magie.

Cher Félix, l'équipe du Natel et des Spé

cialités va te regretter. Aujourd'hui, nous
te souhaitons une excellente retraite.

M. Robin
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C'est le 9 mai 1933 que Charly s'est décidé,
A montrer le bout de son nez, à la maternité.

Cadet d'une bande de huit, il rejoint vite Féchy.
C'est son histoire, chers collègues, qui est contée ici.

Charly aime la nature, très vite il le prouva.
Devenant "boveron" à treize ans et trois mois.
Contemplant le paysage, il rêvait à l'amour.
En trayant Marguerite, premier prix des concours.

Aimant beaucoup sortir, en tout bien tout honneur.
Au bal il rencontra Mireille, l'élue de son coeur.
Il la courtisa si bien, qu'elle lui promit sa main,
Epousant un Vaudois, qu'elle croyait latin.

En fan du Lausanne-Sports, il ne fit que des garçons.
Espérant que ceux-ci pourraient redorer le blason.
D'une équipe bien sympa, même si parfois elle perd.
Hélas, les fils ne sont pas aussi mordus que le père...

MONODCharles

Ceci se voit déjà, aux naissances familiales,
Sur six petits-enfants, pour l'instant, de garçons "que dalle".
Faudra attendre le mois d'août, qu'Alain et Isabelle,
Nous fassent savoir si c'est... Gertrude ou bien Marcel ...

Et puis au point de vue travail, y'en a à raconter.
Car notre ami Charly, il a pas mal bourlingué !
Au cours de sa carrière, il en a fait des métiers.
Que tous avec humour, il a su exercer.

Pas de Féchy pour rien, il ne pouvait manquer.
De travailler dans le vin, qu'il s'en allait livrer.
Puis, c'est à Gimel, à la Rosière, qu'il est allé soigner
Des patients qu'il a toujours su gâter.

Il quitta cet emploi, pour s'en aller oeuvrer,
A la prison vaudoise, dite du "Bois-Mermet"
Fallait surveiller ceux qui cherchaient une faille.
Pour éviter qu'un jour, ils ne jouent aux passe-murailles...

Mais c'est à Télécom PTT que, depuis 18 ans.
Il est fidèle au poste, ceci quotidiennement.
Il n'y a qu'un reproche à lui faire : "quand tu quittes le volant.
Enlève aussi les clés sinon, gare aux agents !"
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QUE FONT-ILS?

DOMINUS PR

SERVICES DES

FINANCES

Réorganisation du service des finances

En conformité avec l'instruction de service T no 15 du 3.08.92 et à la suite de l'accroissement consi

dérable du volume de travail, 1 FI a mis en place une nouvelle organisation du service le 28 juin 1993.

Objectifs fixés par cette restructuration :

- assister de façon optimale la DT dans les multiples questions relevant des finances et de
l'économie

-  créer un secteur chargé de la formation et du perfectionnement dans les domaines spécifiques et
informatiques

-  réunir toutes les opérations d'encaissement qui, pour des raisons fonctionnelles ou organisation-

nelles, ne devraient pas être dissociées

- modifier certaines dénominations de secteurs

Quelques chiffres :

-  raccordements bloqués défaut de paiement

-  abonnés résiliés défaut de paiement

- poursuites et faillites traitées
- mouvement de fonds du CCP

- montant viré à DG - Finances Télécom

-  factures établies par le CCE

Organisation actuelle :

1992

13'651

2'043

2'065

Fr. r313*943'500

Fr. 580'000'000

2'245'900

* Remplacement du chef de service

Total : 43 personnes

1 FI
Service des Finances

Robert HOTTINGER

K» ComptaWUM

G RfNAUO

InahMmtnt 1

P-A STARtMBERC

CiKaHMintM i ErKBhMm«nl J EncaliMm«nl4

TSdwt

tpéttokfl

1993

14'974

2'134

r675

Fr.r38r989'866

Fr. 625'000'000

2'339'283

TtchM

tpédilM}
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Chef de service :

OiC (^Q^Coltin^er

Jïs«r

Comptabilité

M. Renaud et ses 4 collaboratrices tiennent la comp

tabilité des débiteurs et des créditeurs et mettent en

compte les montants pour les appzueils et accessoires
vendus.

Leur instrument de travail prindpai : un système infor
matique local (NCI^ qui gère également les sûretés
en garantie de la DT.

MUt V. ficrbdqf M. G. Renaud

Mme M. Thoauu Mme F. Rooki

Encaissement ( 4 secteurs )

Ces secteurs sont responsables de l'encaissement, des mises en
demeure et des blocages, des impayés en souffrance, ainsi que

des demandes de sûretés en garantie pour les abonnés dont la
solvabilité est devenue douteuse ( blocage, faillite, sursis concor

dataire ).

MBe Lyùfaerat M. P.-A. Starembers

Chaque collaboratrice de ces secteurs gère en moyenne

40*000 abonnés et la liquidation d'une nombreuse

correspondance est le lot des chefs de secteur qui sont

respectivement M. Staremberg-M. Martin-Mlle Finnaz-
Mme Gurtner.

Mme J. Jaquenoud

Mme], jaquenoud
Mme P. TrifJei Mme M. Goumaz
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lliu»"'

T.T:1

MueJ. Bomoz

MBeD.Haber

Mme C. Clac M. E. Martin

Mme G. Di Tnfib

Mme D. Carbter

Encaissement tâches spéciales

Il s*agit-là de l'ancien secteur "Contentieux" dirigé
par M. Chevalier et qui, au vu de la situation éco
nomique actuelle est mis, ainsi que ses trois collègues,
tout particulièrement à contribution.
Ce secteur est responsable des domaines de l'encais
sement juridique; il coordonne les poursuites, les
demandes de sursis concordataires et les appels aux

créanciers.

Le chef du secteur assure également la coordination,

au sein de la DT, des cas de responsabilité de
l'Elntreprise des PTT pour les dommages causés
dans le domaine des télécommunications.

MSeN.Mme F. Monachon

M. G. ChevaRer

Encaissement tâches spéciales et formation

Mme Graber, secondée par 6 personnes, coiffe des tâches telles que :

- caisse principale

- chèques bancaires

- vente de taxcards

- actes de cautionnement

desservance du guichet de 1 FI
traitement des bonifications entrantes du compte postal

vidage des caissettes des publiphones, comptage et
livraison de la monnaie à la poste
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MBe B. Nuubattm Mme P. Graber

Mme M.- T. PefroMc

J

MBeF. Visinand Mme M.- H. Jaccond

Mme N. Fook

Eln outre, le chef de secteur est responsable de la formation et du perfectionnement des collaboratrices et

coUaborateurs dans le domaine spécialisé et des applications TED. II coordonne également les modifi

cations des systèmes centralisés TED.

Mise en compte

Ce secteur, dirigé par Mlle Vouilloz, est responsable du traitement et de la transmission des mutations
GEFECO. Il établit les comptes finals des résiliations avec décompte immédiat et des reprises, ainsi
que les comptes intermédiaires (appartements de vacances, raccordements militarisés). Le compte et le
contrôle des recettes des publiphones est également établi par une collaboratrice de ce secteur.

m

Mme M. Aeaciânann

Mme M. Mirtezaiii
Mue G. VouiOoz MUe C. PanU

M. B. Schttpbach M. G. Mandlle
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de gauche a droite

Mme J. Braillard Mlle F. Ramuz Mlle C. Cisclon

Mme C. Favre MUe G. Vouilloz Mme N. Schmid

Elnfîn, les travaux de bouclement bimestriel pour le bilan de la bicturation GEFECO et
le traitement des réclamations en relation avec les communications sont également du do

maine du SM.

A la suite de cette réorganisation et de l'augmentation constante du volume de travail, nous
tenons à remercier ici chaque collaboratrice et chaque collaborateur pour son engagement en
faveur du service, et en définitive, en faveur de notre clientèle.
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LA VIE DE NOS DIVISIONS

DIVISION 1 FL AU SERVICE DE L'ENTREPRISE

C'est le 22 février dernier qu'a eu lieu

sous la direction de M, Hubert Muller la

toute première conférence des cadres de
la division Finances et logistique. Pas de

scoop ni de coup de théâtre à la clé, mais
l'occasion pour chacun et chacune de se

familiariser avec le nouvel environ

nement de l'entreprise.

Active surtout sur le plan des finances et

des services, la division F+L aura parti

culièrement à coeur de minimaliser les

coûts qu'elle occasionne en valorisant ses

prestations et son savoir-faire dans des
domaines aussi divers que l'informatique,
la sécurité des bâtiments, la gestion du

matériel, les transports, les immeubles et

bien sûr la comptabilité et la facturation.

Pour se faire, il est important que chaque
collaborateur et chaque collaboratrice

adapte sa façon de penser à l'univers qui

l'entoure. La qualité de nos services

envers nos collègues des autres divisions

aura une influence directe sur leurs pres

tations envers la clientèle de l'entreprise,

ne l'oublions pas !

soucis de transparence de Télécom PTT

auprès de sa clientèle, toujours plus exi
geante. Détaillée à l'extrême, cette nou

velle facture permettra au consommateur

de tenir une comptabilité analytique de

ses dépenses en communications !

Mais une conférence annuelle, c'est aussi

l'occasion pour le chef de division de sou

haiter un bon départ à la retraite à des

collaborateurs qui ont contribué de lon

gues années durant à la bonne marche de

l'entreprise. Ce fut le cas pour Messieurs
Georges Guex, Pierre Laurent et Charles
Monod, à qui vont nos remerciements
pour le travail accompli. Les jubilaires ne

furent pas oubliés et on mentionnera
Mme Christiane Kolly pour ses 15 ans de

services, M. Arnold Girard pour ses 40
ans de service, MM. Charly Perroud et
Gilbert Faucherre pour leur 30 ans, et
M. Charles Monod pour ses 20 ans.

Enfin, M. P.-A. Barraz fut remercié pour

le travail effectué au sein du service in

formatique et félicité pour sa nomination
en tant qu'adjoint de direction.

Fort de ces convictions, les participants à

la conférence ont ensuite assisté à

l'exposé de M. Francis Renaud sur le
marketing à celui de Mme Marianne

Michon sur le Téléofïïce ainsi qu'à la pré

sentation sous forme d'atelier du service

informatique par M. Pierre-Aldo Barraz.
Enfin, la présentation de la nouvelle fac

ture des télécommunications par M.

Robert Hottinger a permis de constater le

M. Hubert Muller donna ensuite la parole

à notre directeur, M. Willy Glur qui re

mercia l'assemblée pour le travail accom

pli. L'occasion également de relever que

c'est ensemble et en équipe que nous par

viendrons à relever les défis de l'entre

prise et comme le mentionna M. W. Glur :

"Rigueur et exigence sont les qualités

garantes de notre succès".

E.M.
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DIVISION 2 C + T : CAP VERS L'AVENIR

Un chaleureux bonjour du capitaine
J.-P Uldry retentit dans la salle R60 des

Bergières ce vendredi 10 décembre 1993 :
la conférence des cadres de la division

2 C+T est ouverte. M. Uldry nous

transmet ses souhaits de bienvenue et les

salutations de notre directeur retenu par

d'autres obligations.

C'est dans une ambiance nouvelle et une

atmosphère détendue que M. Uldry nous
oriente sur la situation de la division en

cette période d'OFS-T. Il nous présente
les structures des différents services.

En un moment où la situation devient de

plus en plus dure, le chef de division
requiert le soutien total de ses cadres
pour faire face aux difficultés que nous

devrons surmonter jusqu'à la fin du
siècle.

Contraintes, déplacements, restruc

turations seront des mots à la mode.

Malgré tout, il est rassurant et confiant,
le personnel ayant un grand pouvoir
d'adaptation, ensemble et avec la colla
boration de tous, nous pouvons regarder

l'avenir en face.

A la suite de cette ouverture, plusieurs

animateurs se succèdent à la tribune pour
présenter les sujets annoncés dans le
programme.

La première présentation par le service
1 lE, nous dévoile les activités particu

lièrement complexes du groupe C.V.R.S.
(Chauffage, Ventilation, Réfrigération,

Sanitaire). Puis, 2 TI ouvre l'accès du

service vidéotex et nous parle des

nouveautés qui ont vu le jour sur ce
média.

Pour conclure, 2 TR nous captive par la

nouvelle hiérarchie numérique SDH
(Sjrnchronus Digital Hierarchy), basée
sur une technique de multiplexage

synchrone.

Cette rencontre très intéressante s'est

terminée par une amicale et agréable
soirée à l'Hôtel de la Navigation à Ouchy
où nous avons partagé un excellent repas.

Un grand merci au comité d'organisation.

Je saisis cette occasion, pour rendre un
hommage particulier au chef de la divi
sion, qui a rallumé les bougies de la tradi
tionnelle rencontre avec les jubilaires, à

la satisfaction du personnel qui se sent
aujourd'hui écouté : joli cadeau de Noël...

Toutes nos félicitations à nos collègues
Christian Girard et Ulrich Haldimann

qui ont terminé avec succès les examens
d'ingénieur ETS à l'Ecole d'ingénieurs de

Lausanne et de technicien ETT à l'Ecole

d'ingénieurs de Fribourg.
J-P.J
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DIVISION 3 RL : RAPPORT DE FIN D'ANNEE

Le vendredi 17 décembre 1993 s'est

déroulé le rapport de fin d'année de la
division 3 RL à l'aula de l'EPFL,

KM'-'-

I  ̂
a,, TELECOM

i.e bon cotMi^cl

M. C. Pirat préside pour la dernière fois

ce rapport, l'heure de la retraite a sonné.

Er ^
TELECOM

Le bo!\ coniaci

M. J.-P. Markwalder apporte les bons

messages de la DG et rend hommage à M.
C. Pirat.

M. W. Glur, notre directeur, remercie

tout le personnel de la division de son

engagement durant l'année écoulée et

rend hommage à notre chef de division.

Un instant de silence est observé à la

mémoire de notre collègue Pierre Revelly,
disparu trop tôt.

M. A. André, chef de service à 3 EM, pré

sente la situation des réseaux avec la

transmission par câbles à fibre optique,
câbles coaxiaux ou câbles à conducteurs

cuivre.

L'orateur du jour, M. M. Grippa, ancien
Directeur Général des CFF, nous entre

tient de la concurrence des entreprises
privées face aux entreprises publiques.

Le piano est resté muet pendant toute la séance,

mais les bonnes et fausses notes sont restées dans

la salle...

•-■M-'

... l'apéritif offert a donné le bon ton en cette fin
d'année.

J.-P.B
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DIVISION 4 RC:

SOMMET CLINTON - ASSAD A GENEVE

Les médias ont abondamment couvert cet

événement à la mi-janvier. Cependant,
un aspect important est resté dans Tom-

bre : le travail effectué par Télécom PTT

et en particulier celui des liaisons mobiles
de reportage.

Afin de satisfaire les besoins des

différentes TV suisses et étrangères, des
moyens techniques importants ont été

déployés pour transmettre les signaux
image et son entre les différents sites :

Hôtel Intercontinental, Centre Interna

tional des Congrès de Genève (CICG),

aéroport de Cointrin, studio TV et la

Dole. Le centre nerveux de ce réseau était

un studio temporaire de l'Eurovision

installé au CICG.

Très "design "l'une des deux stations terrienne en action (TES)

Les acheminements se composaient de :

- 8 liaisons FH entre l'Hôtel Intercon

tinental et le CICG;
- 2 liaisons FH entre l'Hôtel Intercon

tinental et la Dôle;

- 2 liaisons FH entre l'aéroport de

Cointrin et le CICG, via la Dôle;
- 5 liaisons f.o. entre le studio TV et le

CICG;

- 2 stations terriennes satellite Télécom

PTT au CICG;

- 4autres stations terriennes privées

complétaient ce réseau, dont une au

CICG et 3 à l'Hôtel Intercontinental.

Mise en place des voies hertziennes sur le toit de l'Hôtel

Intercontinental

L'infrastructure provisoire qui faisait
appel tant au faisceau hertzien (FH) qu'à
la fibre optique a été construite en
collaboration entre la Direction générale

(RC353), la Direction de Lausanne et la

Direction de Genève.

En ce qui concerne l'engagement de la

Direction de Lausanne, nous avons tout

d'abord mis en place, à l'Hôtel
Intercontinental, nos 2 camions de

reportage mobilisés pour transmettre les
signaux en provenance de 4 cars TV

suisses et ceux du studio provisoire de la
CNN-US Pool.
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Pour satisfaire leurs besoins, nous avons

installé 5 paraboles et 10 émetteurs ou
récepteurs sur le toit de l'Hôtel. Les mul-
ticâbles pour l'alimentation de chacun de
ces appareils ont été tirés en façade, le
long des 18 étages de l'Hôtel Intercon
tinental. En tout et pour tout, nous avons

déployé environ 2'000 m de câbles.

Ensuite, nous avons mis en service les
équipements de transmission sur les
différentes fibres optiques.

Vue partielle des équipements f.o. etFHau CICG

L'installation et la mise en service de

tous ces moyens dont nous assurions la
responsabilité ont été réalisées durant

4 jours, occupant 3 personnes de notre
division radiocom.

Durant les 2 jours qu'a duré la
conférence, des signaux ont été transmis

principalement à destination de l'Europe,
de la Syrie et des USA.

L'accès aux installations et les conditions

de travail étaient rendus difficiles par les
contraintes des services de sécurité ; con

trôles d'identité, fouilles des personnes et

du matériel.

Malgré la difficulté de la tâche, nous

avons essayé de répondre à l'attente de

nos clients et espérons avoir apporté

notre contribution au processus politique
de PAIX.

Erich Kupferschmid - 4 RD 21

ECBL ;

OA SE DEVOILE !

Et voici notre bâtiment mis hors d'eau.

Ainsi, dès la mi-avril les installations

intérieures vont débuter.

La disparition de l'échafaudage Est

permet de découvrir le vitrage et la

transparence, expression de la
communication symbolisée dans ce

bâtiment.

A l'Ouest, le bâtiment est souligné par sa

façade à l'aspect métallique faisant
ressortir les plates-formes bleu azur qui

la surplombent et qui recevront les

antennes paraboliques.

Les raccordements souterrains vont

permettre d'établir les liaisons entre les

divers locaux par l'intermédiaire du puits

des câbles.

Nous terminons les aménagements

extérieurs en remaniant le terrain, en

distribuant l'éclairage crépusculaire et
en recouvrant les surfaces prévues pour

les véhicules.

Ainsi, ECBL sera voué à sa destinée dans

les délais.
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DIVISION 5 CC ; INAUGURATION DU TEDIS

Le vendredi 8 octobre une petite
manifestation marquant la fin des
travaux de mise en service du système

TEDIS a eu lieu à Saint-François.

Les invités ont été reçus par Monsieur

Georges Fleurdelys qui leur a fait visiter

les locaux du central d'engagement,

attirant leur attention sur la complexité

de la levée des dérangements par le 175,
complexité due à la diversité sans cesse

croissante des appareils et services
fournis.

Une démonstration du système TEDIS
présentée par Messieurs Bart Wind et
David Reeves nous a fait découvrir les

nombreuses possibilités offertes par ce
nouveau moyen de travail.

A l'issue de la visite une collation a réuni

invités et collaborateurs du central

d'engagement au restaurant d'entre

prise. A cette occasion, notre directeur
Monsieur Willy Glur, a prononcé quel-

9

ques paroles de circonstance sans oublier
de relever que cette mise en service per
mettra une plus grande efficacité dans les

prestations envers nos abonnés.

La mise en place du système TEDIS
coûtera, pour l'ensemble de la Suisse, la
bagatelle de 75 millions de francs dont 6
millions pour Télécom PTT Direction

Lausanne.

Ces chiffres sont

impressionnants et il
dépend de nous de faire
bon usage de ce

précieux outil de

travail.

Alors serrons les

coudes et levons-les

bien haut à la santé

d'une nouvelle façon de
travailler...

Nicole Mingard
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DIVISION 6 CR. C'EST PARTI.

Le mardi 14 décembre 1993 vers 13h30,

l'entrée du magasin Coop était

inhabituellement "encombrée" par
l'arrivée de quelques dizaines de per
sonnes. Etait-ce un jour de soldes ou de
promotions particulières ? Pas du tout !!!

En les suivant du regard, vous pouviez les
voir s'engouffrer dans la salle tout au

fond du couloir à gauche. Ces diverses

personnes répondaient toutes au nom de

"cadres de la division 6 CR".

Cet après-midi, quelque peu particulier,
est placé sous le signe de l'information au
sein de cette division. Brièvement et

d'une manière incisive, M. Jean Pillonel,
notre chef de division, rappelle à son au
ditoire les mots clefs de la libéralisation :

"Un sens aigu des responsabilités, la

maîtrise des sujets, motiver ses

collaborateurs, savoir prendre des
initiatives et, surtout, faire front aux
échecs et en tirer profit". Avec de tels

arguments, les éternels fonctionnaires et

ronds de cuir n'ont qu'à bien se tenir !

M. Jean Pillonel cède ensuite la parole
aux différents orateurs qui, par leurs

propos souvent novateurs, savent aigui

ser notre curiosité. Selon toute évidence

l'accent est mis, par tous les services, sur
le concept de la rationalisation et de la

performance. Le PES, l'ETV, le Vidéotex
et le futur TéléOffîce démontrent ce désir

et surtout cette nécessité de gérer au
mieux et à moindre coût les besoins de la

clientèle ainsi que les nôtres.

Les préoccupations de la division 6 CR ne

sont pas uniques et c'est avec une grande
conviction que M. Jean Ruegger,
remplaçant du chef de la division 5 CC, a
réaffirmé sa volonté d'une fructueuse

coopération entre les deux divisions.

Merci à tous les collaborateurs de 5 CC

qui nous apportent leur soutien !

Conformément à cette double optique de
rentabilité et d'approche de la clientèle,
des mesures ont été prises pour mieux
"accrocher" le client. En 1994, les
annonces dans la presse, les spots
publicitaires ainsi que les "tous ménages"
seront largement diffusés afin de susciter
l'intérêt de toute notre clientèle poten
tielle. Cette démarche plus agressive
s'accompagne de futurs Télécom shops
dont l'implantation dans diverses régions
de la Direction s'avère de plus en plus
nécessaire. A en croire notre directeur,
M. Willy Glur : 'T1 faut cesser d'être

timides !". On se le tient pour dit !

En dépit de tous ces termes parfois tech
niques, l'émotion a eu voix au chapitre en
la personne de Mme Marlyse Koenig.
Cette dernière, après avoir adroitement
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décrit les problèmes qu'elle et son équipe
rencontrent au numéro 113, a eu la

satisfaction d'être désignée par notre

directeur, comme la "Battante du mois".

Sincères félicitations de, on peut le dire,

toute la Direction de Lausanne !

M. Willy Glur s'est joint à notre rencontre

et a tenu à exprimer ses remerciements à

toutes les collaboratrices et tous les

collaborateurs. Accueil et qualité sont les

meilleures armes pour faire face à une

concurrence toujours aussi active et sou

vent efficace. Ne négligeons aucun détail
car ce sont finalement eux qui donnent

l'image d'une entreprise. Pour une divi
sion aussi proche de la clientèle que 6 CR,

toutes les recommandations entendues ne

doivent pas rester lettre morte ou simple

ment couchées sur un procès-verbal.

Afin que toutes les divisions évoluent et
se dynamisent mutuellement, je finirai
en citant M. Jean Pillonel : "Nous som

mes les meilleurs !" et "La clientèle c'est

notre affaire ! ". Que ceux qui esquissent
un sourire...

D. Grand

RENCONTRE...

Dans le but de normaliser la manière de

travailler et de traiter notre clientèle que
ce soit à Nyon, à Monthey ou à Fribourg
par exemple, les chefs latins des divisions

6 CR se retrouvent régulièrement avec

l'un ou l'autre de leurs chefs de service.

m

Séance de travail...

Ces réunions permettent aussi de trouver
des solutions aux problèmes qui se posent

et de présenter des suggestions à nos

directeurs respectifs ainsi qu'à la
direction PK de la DG.

...au bâtiment administratifdes Bergières
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EVE

DE LA PAROLE..

PROMOTION FEMININE

AUX ACTES

A ri 4, paragraphe 2:
"L'homme et la
femme sont t^gnux en
droîta. [.a loi pour
voit â cette égalité,
en particulier dnna
les domaines de la
famille, de Vinstruc-
tion et du trauail.
Les hommes et les
femmes ont droit à
un salaire égal pour
un travail de valeur
égale".

Petit historique

En Suisse, c'est en 1971 que
le suffrage féminin devenait
réalité sur le plan fédéral!
Rappelons que le droit de
vote des femmes avait été ac

cordé dès 1918 en Allemagne
et en 1945 chez nos voisins

français et italiens...

Il fallut encore attendre 1981

pour que le principe de
l'égalité entre hommes et
femmes soit ancré dans la
Constitution fédérale.

Cette égalité des droits, défi
nie dans la loi fondamentale
de notre Etat, est toutefois
loin de signifier égalité dans
la vie quotidienne...

Conscients de cette réalité,
diverses personnalités du
monde politique, économique
et scientifique prirent
l'initiative, en 1986, de for
mer un groupe de travail in
titulé "DES PAROLES AUX
ACTES". Plus de septante
entreprises, dont les PTT,
s'engagèrent au travers de ce
mouvement à rechercher les

possibilités de concrétiser
une meilleure intégration et
promotion des femmes dans
le monde du travail.

Que font les PTT?

Le Conseil fédéral édicta en
1991 des instructions concer

nant l'amélioration de la re
présentation et de la situa
tion professionnelle des
femmes dans l'administra
tion générale de la Confé
dération.

La même année, en applica
tion de ces directives,
l'entreprise des PTT créa un
groupe de consultation et de
coordination de la promotion
féminine au niveau de sa
Direction générale. Souhai
tant en décentraliser très ra
pidement les applications,
chacune des 11 DAP et 17
DT était invitée par l'ins
truction de service du 7 juil
let 1992 à mettre sur pied un
bureau satellite 'TACTE"
(du leitmotiv : Des Paroles
aux ACTEs).

Celui de la DT Lausanne,
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formé de sept collabora
trices et collaborateurs re
présentant les diverses di
visions, est entré en fonc
tion à fin 1992 et fait of
fice de centre de consulta
tion et d'information pour
le personnel féminin de
notre direction.

En plus de l'organisation
de séminaires annuels

destinés à une vingtaine
de participantes (ceux qui
se sont déroulés aux
Rasses en 1992 et 1993

ont rencontré un vif suc
cès), nous nous sommes
fixés pour l'avenir quel
ques objectifs pouvant
susciter un intérêt plus
élargi ;

- création d'un centre de
documentation (mise à
disposition par sous
cription de publica
tions, revues men
suelles et autres docu
ments traitant de la
promotion féminine);

- organisation de soirées
d'information (confé
rences, exposés, work-
shops, débats) répon
dant aux pôles d'intérêt
qui ressortiront des son
dages et enquêtes que
nous entreprendrons
dès ce printemps auprès
de l'ensemble du per
sonnel féminin.

Il ne s'agit pas là d'une
liste exhaustive, ouverts
que nous sommes à toutes
les idées et propositions
émanant de vos rangs.

Une information perma
nente sur les activités de

notre groupe sera doréna
vant diffusée par le biais
des tableaux d'affichage
ou par circulaires. Elle se
distinguera par le logo
très significatif choisi par
les membres de notre

groupe et figurant en tête
de cet article.

La promotion

féminine, sujet

d'actualité

Les vieilles habitudes et
les comportements d'an-
tan restent de sérieux obs

tacles sur le chemin de
l'égalité. Quel que soit le
développement économi
que, il est nécessaire que
le processus d'émanci
pation des femmes conti
nue.

En période de chômage
croissant et de doutes ac

crus sur les valeurs de no

tre société, la répartition
plus équitable d'un "gâ
teau" qui se rétrécit ne se
passe certes pas sans
égratigner quelques privi
lèges ! C'est pourtant en
période de crise économi
que qu'il importe de pré
parer la voie en prévision
de jours meilleurs.

Le projet d'une nouvelle
loi sur l'égalité entre
hommes et femmes sera
probablement présenté et
débattu lors des sessions

de mars et juin des
Chambres fédérales. Il se
ra intéressant de voir si à

cette occasion l'esprit
d'ouverture tant attendu

saura se manifester en

vers les droits légitimes
de 52% de notre popula
tion.

Pour les FIT en pleine
mutation, nous nous per
mettons d'affirmer que la
promotion féminine y est
plus que jamais d'actuali
té. En cette période de re
structuration, requérant
une remise en cause de

nos habitudes et manières

de penser, n'est-ce pas le
moment de mieux prendre
conscience de tout le po
tentiel de compétences et
d'idées novatrices qui
reste en veilleuse parmi le
personnel féminin ?

Que ce soit avec enthou
siasme ou avec réserve, il
est important que cha
cune et chacun partici
pent à la réflexion sur ce
sujet.

DES PAROLES AUX

ACTES ... cela dépend de
nous tous!

Bureau satellite

'TACTE"

Jenny Exquis
Patricia Graber

Dominique Schaffler
Françoise Volluz
Nicole Wieland

Claude Gerber
Daniel Petétot
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"1 had a dream'

King.

disait Martin Luther

Moi aussi, j'ai fait un rêve. Chaque être

possédait une lampe magique. Il

traversait la vie avec bonheur et sérénité.

Cette vie n'était pas sans embûches, bien

au contraire. Pensez que sur terre chaque

individu est unique! Tout ne peut bien

évidemment pas tourner comme du

papier à musique sans quelques

ajustements.

Et c'est là que la lampe était

merveilleuse. C'était la clef de la

communication.

Lorsque j'avais quelque sentiment ou avis

à exprimer, je caressais ma lampe. Elle

devenait rouge. Je pouvais alors

m'exprimer, avec calme, clairement, sans

crainte. Cette lampe agissait sur toute

personne se trouvant autour de moi.

Chacun se mettait à m'écouter et à me

comprendre, sans pour autant être de

mon avis...

PAROLES

DU

COEUR

Lorsque je m'étais exprimée, je caressais

à nouveau rna lampe et elle devenait

verte. Quelle joie de constater qu'en

écoutant les autres, je comprenais leurs

points de vue...

La magie résidait dans le fait que, après

avoir parlé et avoir été écoutée, ou après

avoir écouté et avoir parlé, tout finissait

toujours par s'arranger...

Je crois que ce rêve peut se réaliser.

Nous avons tous en nous une lumière qui

peut s'allumer en rouge ou en vert, en

cherchant un peu, vous la trouverez.

Et pour la magie des solutions, il y a un

nom, l'intelligence du coeur.

Christiane Kolly

A tous ceux qui ont du coeur,

cette page vous est dorénavant ouverte,

envoyez vos "paroles" à Télécontact.
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CHARLES Philippe VOCATJean JAQUEMETWilly

GRAZ Francis PITTET Roland GILLIERONRené

30 smÊi

P'
!'

iiiw

MURISIER Maurice BAUDAT Jean-Pierre JUNOD Gilbert
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GUEX Georges NICOLAS Jean-Marc PERROUDCfiarly

AESCHLIMANN Jacques GALLETEric DETRAZ Raymond

CURCHAUD Andrée BOTTINELLI Robert MOESLE Ernest
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DOEPFNER François GILLIAKD Marie-Aimée MONOD Edouard

GUEISSAZ Claude MICHON Marianne

DEWARRAT Michel DUPLAN Bernard GRANGIER Daniel
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VIDOUDEZ Pierre JENNY Jean-Pierre BLASER Emile

RUFFIEUX Claude GIRARDOZ Corinne NIGRO Vittorio

SCHALLER Jean-Pierre VILARCHAO Maria BADAN Jean-Pierre
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TRIPLET Patricia VIOGET Jean-Claude BRUNISHOLZMady

VOUTAZ Françoise BERDOZ Janine BORGEAUD Ghislaine
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ESCAPADE AU BARRAGE D'EMOSSON

7h.45, temps couvert, bruine d'arrière

été; Parc du Vélodrome, les incondition

nels des horizons nouveaux prennent
place dans un grand car "Rémy".

Notre nouveau responsable et chef de
course arbore un large sourire à la sortie
du tunnel de Glion, car le soleil luit au

coude du Rhône. Tous les participants ont
pris comme devise 'Tluie du matin,

n'inquiète pas le pèlerin". Au Relais
Autoroutier de Martigny, à l'occasion de
la pause café-croissant, nous apprenons
que le brouillard quitte la région de

Finhaut à Emosson.

Par une route sinueuse à souhait et des

villages pittoresques, nous atteignons le
col de la Forclaz. Un vent frais nous sou

haite la bienvenue sur ces hauteurs. A

300 mètres du barrage le car nous dépose.
Nous luttons contre la pente et les cou

rants contraires. Ouf ! Nous y sommes !...

Un panorama impressionnant s'offre à

nous : du Pic Bel Oiseau par le glacier du

Trient, la Mer de Glace et les Alpes
valaisannes et savoyardes. Le massif du
Mont Blanc est caché sous un édredon de

nuages. A cause des rafales de vent,
aucun téméraire ne s'aventure sur le

couronnement du barrage et c'est la ruée

au restaurant pour déguster une boisson

chaude. Déjà, il faut quitter ce site
merveilleux, car à Martigny on est
attendu pour le repas déjeuner.

A l'Hôtel du Grand Quai un excellent

repas, bien arrosé, digne du savoir des

"Grandes Toques", permet à chacune et
chacun de se refaire une santé.

Dernier fleuron de cette journée : visite
du Musée Gianadda. Nous admirons et

apprécions les oeuvres exposées selon les
goûts. Retour à Lausanne par VA9, mais
sans oublier le verre d'adieu au Jordillon.

Une pensée à ceux qui sont retenus par la
maladie, aux bons soins du personnel
soignant.

M. S.
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LES "24", CES VOYAGEURS IMPENITENTS

à

Après une merveilleuse tournée dans la
vallée du Rhône, une visite inoubliable de

TArdèche et des Cévennes, les "24"

avaient, cette année, jeté leur dévolu sur
la région du Vercors.

Pas étonnante cette nouvelle escapade de
nos lascars dans une telle région si Ton

sait que les deux mamelles du Vercors
sont le rire ainsi que la gastronomie et

que cette partie de la France est encore
riche d'histoire et de culture.

Sitôt les croissants dégustés dans un

restaurant de Chambéry, le rendez-vous
de Voiron s'imposait pour la visite des

caves de la Grande Chartreuse.

Comme tous les grands mystères,

l'origine des liqueurs de Chartreuse (130
plantes) se perd dans la nuit d'histoires
merveilleuses, peuplées d'alchimistes et
de grimoires. D'où vient celui qui reste
l'objet de tant de convoitises ? Nul ne le
sait vraiment et l'imaginaire n'est pas en

reste pour entrevoiries chemins les plus

extraordinaires. Cette liqueur, la plus

mystérieuse du monde, semble avoir été
inventée vers 1605 par un alchimiste à la

recherche d'un élixir de longue vie.De cet
élixir on dégusta, au grand dam de celui

que la tirade des longs nez de Cyrano de
Bergerac rappela.

Après le déjeuner de Voiron où nos "24"

ne négligèrent pas les excellentes bou

teilles du cru, la visite de la Correrie de la
Grande Chartreuse s'imposait.

Berceau de l'Ordre cartusien, le "désert"

de Chartreuse fut choisi par Saint Bruno
pour son accès difficile et la garantie de la

solitude. L'église, un joyau du Xlle siècle,
les stalles de la Chartreuse de Currière

ornées de sculptures remarquables (XVe)

ainsi que le Christ en croix (XVnie)
sculpté, hors le bras, en une unique pièce

de tilleul, captivèrent les férus d'histoire.

La Correrie, dépendance de la Grande
Chartreuse abrita longtemps les Frères

et servit d'infirmerie à ceux qui ne
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pouvaient observer les austérités de la

règle....

A la sortie le coup d'oeil en coin de Charly

à rintention de Willy en disait long sur ce
lieu qui faisait rêver nos deux compères
d'un prochain retour afin de trouver enfin

la paix dans la solitude la plus complète.

Dominant la vallée et Uriage-les-Bains,
un charmant hôtel familial répondant au

doux nom "Les Mésanges" fut à même de
satisfaire, durant 4 nuits les plus
exigeants.

Le Vercors, haut lieu de la Résistance

pendant la deuxième guerre mondiale, la

visite du Musée permettant de revivre
une époque héroïque des gens du lieu
pour lutter contre l'envahisseur ainsi que

le cimetière national : autant de visites

qui nous ont sérieusement impressionné.

Le Vercors est également une région
spectaculaire où les routes audacieuses,
taillées au flanc des falaises, leurs

encorbellements surplombant le vide,
leurs tunnels perçant la roche, leurs

parcours encaissés au fond des gorges,
leur cheminement pénétrant les sites et

les forêts laissèrent les souvenirs les plus
impressionnants qui soient.

Avec le passage des gorges de la Boume,
la route vient s'enfermer au creux de

superbes falaises striées en période de
pluie par des cascades. Au pont de la
Goule Noire on a eu l'occasion d'observer

l'importante résurgence visible en aval
du pont. Cette eau provient directement
du plateau d'Autran et de Méaudre.

Ensuite, la route s'élargit à nouveau pour

venir s'incruster au fil du rocher sur des

pics de 200 mètres. On peut donc

aisément comprendre pourquoi cette
route fait la notoriété du Vercors.

Le passage de la route des Petits et

Grands Goulets nous donna l'occasion de

quitter la plaine du Royans par l'étroit

défilé des Petits Goulets, au fond duquel
bouillonne la rivière. Soudain, on accède

au vallon d'Echevis où une nouvelle fois

la route s'encastre en galeries et encor

bellements au-dessus de la Vemaison.

Le passage du col du Rousset, cette

fenêtre ouverte au midi fait monter sur le

Vercors les senteurs et les saveurs du

Diois, le miel, la Clairette et le grand
soleil du sud. Aux portes du petit village
du Rousset, les lacets de la route nous

hisseront à 1300 mètres où un tunnel

troue de part en part la crête du col. A sa
sortie, un immense éclat de lumière vien

dra illuminer l'espace infini qui s'offre à
l'oeil. De ce belvédère , la vue porte jus
qu'au relief des Alpes de Provence.

En fin de journée, la traversée du col de la

Croix-Haute nous permettra d'effectuer
une halte bienvenue. Nous quitterons le
Vercors, ce grand pays calme, ce plateau
plutôt que montagne, suspendu au-dessus

des abîmes et qui nous a offert de
remarquables sites naturels, des falaises,
des grottes, cirques et belvédères. Avec
beaucoup de regret, on abandonnera
l'homme du Vercors, un homme du terroir

et de liberté qui a une riche histoire, le
goût de bien vivre et partager les choses
simples.

Retour dans la plaine pour traverser

rapidement Aix-les-Bains et prendre le
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bateau pour naviguer sur le lac du

Bourget sans oublier une courte halte à

l'Abbaye de Hautecombe. Une évasion de
quelques heures nous laissera découvrir

Chanaz, un petit village pittoresque.

Après 3 kilomètres d'une charmante

promenade sur le canal de Savières à bord

d'un bateau élégant d'où l'on a pu
admirer les rives recouvertes d'une

végétation exubérante où se réfugient

castors et poules d'eau, apparaît Chanaz,
dans son écrin de verdure, avec ses

vieilles demeures abondamment fleuries,
dont l'architecture a été remarqua
blement conservée. Un passage d'écluse
pour nous permettre de rejoindre le

Rhône et apprécier la dextérité de
l'éclusière avant de retourner à Chanaz

pour une pause gastronomique.

Le retour à Uriage par le lac d'Aiguebe-
lette où la dégustation d'une bouteille de

derrière les fagots, donna l'occasion à
notre ami Riquet de méditer sur les

avantages d'une fable de la Fontaine...

Grands sportifs, les "24" qui désiraient

prendre un grand bol de brouillard

traversèrent Saint-Martin-d'Uriage pour
se rendre à Chamrousse, station des jeux

Olympiques. Après cette visite plutôt
décevante, retour à Grenoble pour nous
rendre à Vizille, berceau de la Révolution

française. Musarder dans le parc du
Château de Lesdiguières fut un enchan
tement. Immortalisé par les nombreux

photographes du groupe, le Château de
Lesdiguières servit de toile de fond pour
la photo de famille.

Pour mettre un terme à une belle journée,

le voyage de la Mure à St-Georges-de-
Commiers s'annonçait sous d'heureux
auspices. Ligne touristique de montagne
reconnue comme la plus spectaculaire des

Alpes et l'une des plus prestigieuses du
monde, le chemin de fer de la Mure nous a

offert une merveilleuse promenade. 30

kilomètres de spectacle dans un cadre
enchanteur de gorges, de lacs, de falaises

et de sommets que seul le train nous a

permis de découvrir.

Désormais centenaire, la ligne à voie
métrique ouverte en 1888 aux trafics

voyageurs et marchandises est une

impressionnante succession de courbes
(133) et d'ouvrages d'arts (142) dont 18

tunnels, 12 viaducs et grands ponts.

Toutes les bonnes choses ayant une fin,
les "24" prirent le chemin du retour en

passant par Chamonix pour déguster un
excellent repas. Entre la poire et le
fromage, Willy et Frédy tentèrent bien
d'imiter Yasser Arafat, mais en vain...

ces messieurs manquaient de prestance

sans uniforme et sans arme.

De cette belle tournée, dont le succès est

à mettre à l'actif de notre ami Constant,

on retiendra encore l'apéritif offert par la
Direction de l'Hôtel des Mésanges. Sabler
le Champagne, apprécier un succulent

repas d'adieux, autant d'éléments qui
donnèrent l'occasion à nos lascars de

créer dans la salle à manger de l'Hôtel des

Mésanges, une ambiance formidable que
plus d'un hôte ne sera pas prêt d'oublier.

M. Millioud
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BON ANNIVERSAIRE

Vivre c'est ériger en des mondes nouveaux
Une demeure ouverte au soleil qui va luire.
Marche vers le soleil sans t'arrêter à lire

Le destin de ta vie au marbre des tombeaux

I Sois donc ce que tu es, veuille ce que tu veux
i Et marche vers ton but, sans erreur et sans trêve.

Durant le mois de septembre, pour

suivant la ronde de l'amitié, nous avons

eu le plaisir de rencontrer deux an

ciennes collaboratrices de notre entre

prise.

Mademoiselle Suzanne Martin, pour

vous trouver, ce ne fut guère aisé, car

les différentes entrées de l'immeuble

où vous habitez, pour cause de

ravalement de façade, ne portaient pas
de numéro... Mais avec un peu de

patience on arrive à tout. L'important
pour nous était de vous rencontrer pour

vous présenter nos voeux et vous

féliciter à l'occasion de votre entrée

dans votre 85ème année.

m

n y a déjà 20 ans que, discrètement, vous

avez quitté le service de la mise en

compte des taxes, où vous étiez appré
ciée, pour prendre une retraite méritée.
Vous nous avez égrené quelques

réminiscences de la trame d'une vie qui
n'aura pas toujours été facile et c'est

avec plaisir que nous avons pu constater
que vous gardez de votre passage aux
FIT un excellent souvenir.

m

C'est dans l'ambiance chaleureuse d'un

EMS, véritable oasis de tranquillité et
de paix que nous avons retrouvé

Madame Anna Burdet, ancienne sur

veillante aux services manuels. Sur les

hauteurs de la commune libre d'Ouchy,
elle fêtait là, par une belle journée de

septembre, ses 85 printemps.
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A vous écouter. Madame, on a revécu les

grands moments du 114 et on a vu défiler

sous nos yeux une quantité de télé

phonistes et de surveillantes dont vous

avez même retenu jusqu'aux prénoms.

Vous nous avez demandé des nouvelles de

tel ou telle, nous prouvant ainsi que le
petit monde des téléphones vivait tou
jours dans votre coeur. Malgré les années
qui passent, les joies, les peines, les

souvenirs du temps de Saint-François,
bref tout ce qui caractérise l'humble bon
heur des hommes, restent bien vivants

dans votre mémoire.

C'est à l'EMS "Clair Soleil" d'Ecublens,
magnifique bâtisse dans la verdure, que
notre directeur s'est rendu, pour fêter les
95 ans de Monsieur Léo Unternaehrer

le 17 janvier, jour de son anniversaire. Le

chef de division, M. Pirat ainsi que l'an
cien chef de la division de construction de

Neuchâtel, M. Dubois ont tenu à accom

pagner M. Glur pour rendre hommage à
cet ancien collaborateur qui a oeuvré de

longues années au sein des deux

directions.

Monteur aux lignes, responsable de

l'instruction des artisans, premier colla

borateur technique au service de la cons
truction, représentant du personnel aux
examens, collègue apprécié pour son
dévouement et j'en passe, notre jubilaire,
doté d'une prodigieuse mémoire nous a

conté de nombreux souvenirs de sa car

rière aux PTT. Il nous a fait part du
plaisir qu'il a de recevoir régulièrement
des visites et des coups de téléphone de
ses anciens collègues; ce qui prouve qu'à
la division de construction, on a gardé le
sens de l'amitié et de la reconnaissance.

Merci également à sa fille, ancienne

collaboratrice de notre DT, qui nous a
préparé une charmante réception.

Pour rendre visite, à l'autre extrémité de

la Suisse, à Madame Ida Kammer, notre
directeur, M. Willy Glur a chargé son
prédécesseur, M. Samuel Vodoz, neveu
par alliance de la jubilaire, d'apporter les

voeux de la direction et du personnel à

cette ancienne collaboratrice qui n'a pas
oublié son séjour lausannois. A cette occa

sion on a parlé de la famille, refait un peu
le monde, joué aux cartes et là, M. Vodoz
c'est fait battre, ce qui prouve qu'à 95 ans
on peut garder une excellente mémoire.

J. Dst
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TELECONTACTA COEUR OUVERT

MERCIJEAN-PIERRE...

Avec le départ de Jean-Pierre Baudat,
c'est une grande et belle page du
Télécontact qui se tourne.

n y a cinq ans, c'était en automne 1989,

lorsque dans des conditions difficiles, j'ai
dû reprendre les rênes de notre journal
d'entreprise, Jean-Pierre a de suite fait
partie de l'équipe de ceux qui, malgré les
nuages passagers, ont privilégié l'action

et le regard vers l'avenir à de vaines et
stériles discussions. Il a droit maintenant

à toute ma reconnaissance et à la grati

tude de ceux qui, année après année,

oeuvrent pour offrir au personnel de notre
DT un journal intéressant.

avec la démission du comité de rédaction

de Télécontact de Nicole Mingard. En
trois ans, elle aura participé à l'élabo

ration de six numéros de notre journal.

Son activité à sa place de travail ne lui

permettant pas de remplir ses respon

sabilités, elle a préféré laisser sa place à
une force nouvelle.

Merci Nicole. Nous garderons le souvenir

de ton passage au Télécontact. Tu auras

été comme une étoile filante, éphémère,

mais laissant par tes bons mots, une trace
dans le ciel bleu du journal.

J.Dst

ERRATA

Aujourd'hui, après avoir navigué plus de
dix ans sur la barque du comité de

rédaction, il a fait part de son désir de

rentrer au port.

Jean-Pierre, tu peux quitter le bateau,
fier du bon travail accompli et de l'esprit

positif qui a toujours animé tant ton
action que ta vision des choses. On pou

vait compter sur toi et ce n'est pas rien.
Tu vas nous manquer même si nous

savons que nous pourrons toujours béné
ficier de tes conseils.

J. Dst

TOI AUSSI NICOLE

Si dans la chanson du petit navire le sort

tomba sur le plus jeune, il en va de même

Une erreur s'est glissée dans notre
dernier Télécontact de décembre 1993.

L'article "In mémoriam du kardex" a été

écrit par Mlle Evelyne Bottas et non pas
comme mentionné par erreur par Mlle
Cathy Mettraux.

Nous prions Mlle Sottaz de bien vouloir

nous excuser de cette erreur.

Le comité

FELICITATIONS

Et un grand bravo à notre collègue du co

mité de rédaction Carmen Zimmermann

qui a passé avec succès les épreuves pour
l'obtention du Certificat fédéral de capa

cité d'employée de commerce.
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BIENVENUE

Nos collègues, Brigitte Leprovost, colla

boratrice à 7 FP, Claude Herren, collabo

rateur de projets à 3 03 et Etienne
Martin, secrétaire à 1 FI, ont été désignés

au comité de rédaction de Télécontact

pour pallier aux récents départs. Nous

souhaitons que ces forces nouvelles

trouvent du plaisir à élaborer un journal
vivant tout en apportant au sein du
comité un grand souffle d'air frais. Nous

les accueillons avec amitié et leur sou

haitons une cordiale bienvenue. Nous

profitons de cette occasion pour rappeler
au personnel que les colonnes du journal

sont ouvertes à tous.

Le comité

... DU FOND DU COEUR

Le responsable du journal, avançant à
grands pas vers sa retraite, tient à remer
cier du fond du coeur ses deux associées

au secrétariat de rédaction, Carmen

Zimmermann et Marianne Robin, pour

leur précieuse collaboration dans la pré

paration des huit numéros du Télécon

tact créés au cours de ces cinq dernières

années. Responsables respectivement des

rubriques 'Tlash" et "Heureuse retraite"

elles ont effectué "sans trop rouspéter" cet
utile et complexe travail. Elles quittent

cette fonction selon leur désir et en

conformité avec ce qui leur a été promis

au départ. Il appartiendra au prochain
responsable du journal de constituer son

état-major du secrétariat de rédaction,

librement et selon ses méthodes de

travail. Un merci particulier aussi aux

membres du comité qui m'ont apporté
leur soutien actif et efficace.

J. Ducrest

LOISIRS

GRIMPCR !...

A tout âge et à chaque

niveau de pratique, l'es
calade procure des plai
sirs multiples : maîtriser

harmonieusement son

corps, apprendre à vain

cre le doute, chercher à se

surpasser... ou encore par

tager un bon moment

d'amitié.

Passionnés d'escalade, nous envisageons
la création d'un club de grimpe dans le
cadre des PTT.

Pour pratiquer notre sport à l'abri des

intempéries, nous désirons créer un mur

de grimpe en salle. Ceux-ci sont idéaux
pour permettre l'initiation ou le maintien

de la forme. Ils peuvent aussi apporter un
soutien non négligeable aux grimpeurs
désireux de progresser.

Votre appui nous est q
indispensable pour
étayer notre demande ^
à Berne. Si la grimpe

vous intéresse, contac- O

tez-nous. ^

Merci à toutes et à tous.

François JAQUET
int. 2460

David KEIST

int. 4430
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MON NOM EST POM-POM

Mon nom est Pom-Pom Je timbre comme tout le monde

Permettez-moi de me présenter. Je suis le

nouveau fonctionnaire de Préville. Mon

nom est Pom-Pom mais on me dit souvent

"le chat" ou même "le gros" ce qui

m'étonne un peu car il me semble passer

plutôt facilement par l'étroit tourniquet
de l'entrée du central.

Si je suis devenu fonctionnaire, c'est en
raison de la dureté des temps actuels.

M^étant retrouvé sans domicile fixe, je me

suis dit : autant devenir fonctionnaire

pendant que c'est encore possible ! C'est
au central de Préville que j'ai fait mes

premières offres. L'accueil m'a réchauffé
le coeur mais j'ai seulement été un peu
étonné, au début, que le portier se soit

toujours cru obligé de m'intercepter pour

me coller un désagréable badge de visi
teur ; peut-être parce que j'allais un peu

trop fouiner partout.

Maintenant, je suis bien intégré. Je

timbre comme tout le monde et prends de
temps à autre un code 83. J'apprécie aussi

les bons petits plats du réfectoire, les

nombreuses gâteries de Maria, du service

de nettoyage, qui me nettoie aussi quand

je suis sale et mouillé. Je suis fier par
dessus tout du gros succès que je ren
contre auprès de toutes ces jolies télé

opératrices du centre de Préville.

Lorsque le temps est au mauvais, je passe

d'agréables moments à poser des cosses
réparatrices sur le divan de la salle de

repos des téléphonistes.

Oui, quand on regarde tourner le monde,

on peut dire que je suis vraiment un

fonctionnaire heureux. Je vous remercie

toutes et tous pour votre accueil et votre

bonne collaboration.

Pom - Pom

ppc André Favre
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UN NOUVEAU PARTENAIRE

Unisource constitue la réponse de Télécom
PTT au défi que représente la création et le

développement de services de télécom
munications internationaux efficaces, à une
époque où ce secteur s'ouvre à la
concurrence. Le but commun de Télécom

PTT ainsi que ses deux partenaires, Télécom
Pays-Bas, Telia Suède, est de faire

d'Unisource un des principaux fournisseurs
de télécommunications d'affaires en Europe
et dans le monde.

HISTORIQUE

Les services de télécommunications offerts

par Télécom PTT sont un des facteurs
essentiels au développement économique de
notre pays. En effet, le maintien d'entreprises
nationales et internationales en Suisse dépend
en partie de la compétitivité de nos services
tant sur le plan technique que sur le plan
économique. Pour dynamiser son économie,
la Communauté Européenne a décidé de
déréglementer son marché des télé
communications. La Suisse l'a suivie en

introduisant la nouvelle loi sur les

télécommunications le 1er mai 1992. La

libéralisation de certaines prestations
provoque immanquablement une diminution
de leurs prix, mais aussi une diminution des
recettes qu'il faut compenser. Ainsi différents

opérateurs qui développent depuis de
nombreuses années des stratégies
internationales, tels que British Telecom
(GB), France Télécom (F) et AT&T (USA),
ont déjà pris pied sur le marché helvétique,
de manière à accroître le nombre de leurs

clients (principalement des entreprises) et à
pouvoir fournir des solutions globales (leurs
services d'un bout à l'autre de la liaison).
Télécom PTT ne dispose pas à lui seul de
moyens financiers suffisants pour développer
une stratégie similaire. Pour lui permettre de
rester l'opérateur national no 1 et pour
garder, voire étendre sa part du marché
international, il était obligé de trouver un ou
plusieurs partenaires. Une évaluation basée
sur de nombreux critères a mis en évidence

les opérateurs des Pays-Bas et de la Suède,
qui étaient sur le point de créer une nouvelle
société appelée Unisource. Les deux
fondateurs étant prêts à offrir à Télécom PTT
une place de partenaire à part entière dans
cette nouvelle société, une déclaration

d'intention fut signée en janvier 1993. Cette
décision fut ratifiée le 1er juin 1993 par le
Conseil d'Administration des PTT,

permettant ainsi à Télécom PTT de participer
pour un tiers au capital d'UNISOURCE

HOLDING.

Unisource nv

Unwouree

Satellite
Services

Unisource

Services

UBN
Nederland

UBN
Switzerland

UBN 1 UBN 1 UBN ■ UBN

Sverige H Espana H France 1 Italie
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UNISOURCE HOLDING

Cette nouvelle société, qui a son siège
principal à Hoofddorp aux Pays-Bas, doit
permettre à ses membres, donc à Télécom
PTT, d'offrir à ses clients nationaux et

multinationaux, sur le plan mondial, tous les
services qui ne relèvent plus d'un monopole,
ainsi que de devenir et de rester l'un des
trois ou quatre futurs opérateurs européens.

Actueli^ent UNISOURCE est présent sur le
marché au travers des sociétés suivantes :

^ UNiSOmCE SATELWm SERVICES

liaisons satellites

^ vmsovRŒ Bvstm^

services de transmission de données pour
réseaux d'entreprise

VNISOURCE imsllE SmVlCES

téléphonie mobile
(PTT - NATBL)

^ UNISOURCE CARO SERVICES

cartes téléphoniques internationales

La stratégie d'Unisource ne se limite pas
uniquement à l'Europe, mais à l'ensemble du
globe. Pour ce faire, différents accords ont
été passés dernièrement avec d'autres
opérateurs tels que Telefonica (opérateur
national espagnol), KDD (opérateur japonais
de télécommunications internationales) et
SITA (opérateur international privé, présent
dans plus de 200 pays, fournissant les
moyens de télécommunications pour environ
500 compagnies aériennes).

UNISOURCE BUSINESS NETWORKS

(SUISSE) SA - (UBN)

La participation de Télécom PTT à
Unisource a impliqué la création d'une autre

société UNISOURCE BUSINESS

NETWORKS (SUISSE) SA, qui a son siège
principal à Berne. Comme ses homologues
hollandais et suédois, UBN (SUISSE) SA a
pour mission de fournir la production de
prestations en télécommunications inter
nationales, alors que leur commercialisation
reste de la responsabilité des account
managers des divisions clientèle commerciale
(5CC) de Télécom PTT, soit pour la
Direction Lausanne MM. Aubort,

Hostettler, Karlen, Rosset et Savary.

Les services délivrés actuellement au niveau

européen, par UBN (SUISSE) SA sont :

UNISTREAM

largeurs de bandes passantes à la d«nande
(PTT = ligjïes louées tRtermtiomles)

UNWATA

transmission de données par paquets,
frame relay, interconnexion de LAN

(PTT = Télépac, IntcrLAN)

UNIPWS

messagerie E-mail, BDI

(PTT — arCom400)

UNIMASTER

gesti(Hi de réseaux privés, faciiities
managemmt, outsourcing
(PTT — téWiousmg)

UBN (SUISSE) SA n'est pas uniquement un
partenaire de Télécom PTT qui permet
d'offrir une gamme de services
internationaux, mais est aussi un de vos

clients les plus importants, en vous
commandant le matériel, les lignes, etc...
nécessaires à la mise en place des solutions.

Le 1er avril 1994, les moyens de production
actuels de Télécom PTT (réseau Télépac,
Frame relay) seront transférés dans cette
nouvelle société, de même qu'environ 200
collaborateurs Télécom PTT.
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Pour la Direction de Lausanne, 12 personnes
passeront du statut de collègue à celui de
partenaire, soit :

UBN-CH Sales Support de gauche à droite
J.-Ch. Aubert, P. Aeberhard, R. Meyer

r ^ * iQ

UBN-CH îwplémentation de gauche à droite
J.-P, Badan, W. Tanner, J.-J. Vaudrez P. Crausaz

Absents: F. Furrer, P. Lang, Ph. Peyron,
M Ruetschi, L Schaffter

LE GRAND JOUR...

Les effets du partenariat se font sentir. Dès
le 1er avril, Unisource vole de ses propres
ailes. M. Willy Glur, directeur de Télécom
PTT, a eu la gentillesse d'organiser un
apéritif pour marquer cet événement.

Les voeux du directeur à la nouvelle société

Des collaborateurs conûants en l'avenir

C'est donc ensemble et comme partenaire
que Télécom PTT et Unisource vont aborder
cette formidable aventure des télécom

munications et c'est de concert que, grâce à
nos prestations performantes, nous relè
verons ce défi.

Par leurs efforts conjugés, Télécom PTT et
Unisource deviendront l'un des plus grands
opérateurs mondiaux et participeront ainsi au
maintien d'une place économique suisse
forte.

J.-Ch. Aubert

o n

Photo de &n]ille avant le grand départ
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LA ROUTE
SANS QERGUTE !

Non merci, je conduis!
SFAub
ISPA^

Au retour du printemps, tout le monde ou

presque se plaint de ressentir une

certaine fatigue. Et bien que nous soyons

contents qu'il ne fasse plus nuit au milieu
de l'après-midi et que les rayons du soleil

gagnent en intensité, il semble que notre

corps éprouve certaines difficultés à
s'adapter à ces changements rapides. Il

n'est donc pas trop étonnant que l'on se

sente abattu et fatigué ou que l'on ait de
la peine à se concentrer. Ceci dit, tout le

monde peut facilement juguler cette

fatigue printanière. L'Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et autres toxi

comanies (ISPA) à Lausanne rappelle que
pour faciliter la tâche de notre or

ganisme, il suffit d'adopter une alimen

tation équilibrée, de dormir suffisam

ment, de faire régulièrement des prome

nades en plein air et... de modérer sa
consommation d'alcool.

Les conducteurs n'échappent pas non plus
à cette fatigue printanière. En cette
période de l'année, de nombreux

accidents sont causés par la fatigue
accrue et le manque de concentration. Il
va sans dire que le risque d'accident est

très considérablement augmenté en
présence d'alcool. En effet, après le
premier verre déjà, on a tendance à
relâcher son attention et à réagir avec

retard. Alors, plus que jamais, pas
d'alcool au volant !

ISPA
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POINT FINAL
im^mw

Quand on aura fait le tour des technologies avancées.

Quand on aura tout automatisé. Quând l'ordinateur nous
tiendra lieu de consdence, de comptable, de confesseur et
de médecin.

Quand nous aurons été jusqu'au bout de l'expansion, que
nous aurons visité la lune et que tes espaces infinis auront
définitivement cessé de nous effrayer.

Quand une moitié de la ville sera en parking et Vautre en
autoroute, quand on apprendra les tangues en dormant sur
des mini-cassettes en forme d'oreiller.

Quand on pourra acheter de la poudre de saucisson ot qu'on
boira, pour tes libations, du beaujolais lyophylisé.

Quand on aura mis sur pied la réforme des finances
fédérales, quand l'Europe ne sera plus qu'un gigantesque
Marché commun de l'Qural à l'Atlantique, sans oublier l'île
de Ré.

Quand les enfants de 4 ans sauront tout sur la sexualité.

Aiors. je demanderai poliment mais avec quelle tension
intérieure, è la force, à l'autorité, voire même au
gouvernement, de faire une pause de quelques jours pour
nous permettre de réapprendre la vie quotidienne, l'amitié,
le temps qu'on perd, la tendresse et le geste délicat la rose
qu'on offre, la main qu'on prend dans la main et, de façon
générale, le retour du printemps.

CAR TOUT LE RESTE EST

CQMMENCEA NOUS FATIGUER.

UNE FOUTAISE QUI

Roger Nordmann
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