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TELECONTACT

EDITORIAL

LA JUSTE MESURE...
Vous VOUS imaginez sans peine la cacophonie que produirait un
orchestre où chaque musicienjouerait sa partition sans s'assujettir
à la mesure qui détermine Vaccord des instruments.
Il en va de même dans toutes sociétés, organisations ou entreprises
qui tendent à atteindre les buts fixés par les responsables. Si chaque
individu ne réagit pas en fonction de règles établies et acceptées, il
n'est pas étonnant que triomphe le chacun pour soi, le laisser-aller
et,en fin de compte,l'anarchie préjudiciable à tous.
Par des gestes positifs et par l'intérêt que nous portons à la vie de
l'entreprise, nous pouvons tous être les artisans d'une heureuse
transformation des notes discordantes en une harmonieuse unité.

Cette réussite implique que chacune et chacun à sa place, et cela est
indispensable, connaisse la partition et tienne consciencieusement
le rôle qui leur est assigné.

Pour réussir, il est aussi essentiel et primordial que les cadres soient
formés, conscients, entreprenants et désireux d'accepter et
d'assumer toutes les responsabilités de la fonction. Si, à ce niveau,
la compétence et l'harmonie régnent, nul doute que tous en seront
imprégnés et que nous trouverons le succès au bout du chemin.

C'est le voeu que je forme pour notre avenir à tous, pour la
prospérité et la vie de notre entreprise. Merci à toutes nos
collaboratrices et nos collaborateurs d'y contribuer.

PROPOS

RENCONTRE AVEC

MONSIEUR LE COMMANDANT DE CORPS JEAN ABT
TELECONTACT. En guise d'introduction
pouvez-uous nous dire. Monsieur le Com
mandant de corps, ce qui vous a fait
choisir la carrière des armes ?

Cdt c. J'aimerais préciser que je ne parle
pas volontiers de carrière, car cela sup
pose grimper, avancer. J'ai choisi plutôt
un métier, un peu par vocation mais sans
aucun doute par conviction. Je ne parle
pas du métier des armes mais plutôt du
métier des hommes. Les armes c'est une

mm

chose mais l'essentiel, c'est les hommes.

Ce sont eux qu'il faut convaincre et dont
il faut tenir compte dans les décisions que
l'on prend. Les armes ne sont qu'un
instrument. Au coeur de toutes nos

démarches il y a les hommes, citoyens et
soldats,c'est cela qui compte avant tout.
Cette vision des choses nous semble

nouvelle. Est-elle un changement ou
Vavez-vous toujours connue ?
Nous

avons

rencontré

Monsieur

le

Commandant de corps Jean Abt. Un
homme rayonnant, charismatique, bref,
un humaniste dans le plein sens du terme,
ce qui nous prouve que ce n'est pas forcé
ment incompatible avec l'armée. Le Cdt c.
Abt fait partie de cette génération d'of
ficiers, au parler vrai, qui a su donner un
nouveau visage à notre armée, la rendant
plus près du peuple. Merci, M.le Cdt c. de

Non.Lorsque j'ai vécu l'école de recrue,je
n'avais pas cette perception affinée mais
je me garderais de dire que c'est un
changement dans l'armée.

Vous voyez dans ce bureau les photos de
tous les commandants depuis 1892. Dans
chacun d'eux, il y a la dimension du

coeur, la dimension des hommes, parce
qu'ils étaient des hommes de ce pays. Ils
ont aussi vécu dans des conditions infini

nous avoir réservé un peu de votre temps
pour cet entretien riche d'enseignements.
Précisons que, dans le texte qui va suivre,
nous avons volontairement gardé le style

seulement des soldats mais aussi des

de l'entretien.

citoyens. Actuellement, nous sommes

ment plus difficiles que nous aujourd'hui.
L'image de Guisan en est une illustra

tion. n a réussi à se faire comprendre non

dans une période de chambardement et il
est d'autant plus nécessaire de s'adresser
à ses concitoyens parce que nous avons
besoin de communiquer, d'échanger pour
entretenir plus de confiance.

pour garder le contact, pour contrôler si

Donc ce besoin a une influence dans le
sens de la réception des ordres, on ne veut

entreprise, que les ordres ou les directives

vos directives sont suivies ?

C'est indispensable de veiller à ce que les
canaux de communication fonctionnent

bien. On ne peut pas supporter, dans une

plus obéir aveuglément,on aime à présent
connaître les buts, les

motifs d'une

décision. Ne pensez-vous pas qu'il y a une
analogie entre la conduite d'une entreprise
moderne et celle de l'armée ?

soient mal interprétés. H est indispen
sable de s'en rendre compte par soi-même;
d'abord, je ressens personnellement le
besoin de le faire, je ne peux pas rester
dans les papiers, dans les rapports qu'on
me fournirait, même si ces rapports sont
généralement bons. Cela m'est néces

C'est certain. Retenons simplement le
terme d'entreprise, qu'elle soit civile ou
militaire : une entreprise a d'abord des
hommes qui décident, puis agissent. Dans
n'importe quelle entreprise, il faut
utiliser tous les moyens permettant d'être
plus efficaces. Si les partenaires, les
subordonnés ne sont pas convaincus de ce
qu'ils font, ils risquent d'y mettre moins
de coeur. D'ailleurs,commander c'est con

saire, d'une part pour connaître les gens
qui font en sorte que les choses se passent
bien et d'autre part pour leur faire
comprendre et leur laisser sentir mon
soutien. En définitive, dans la réalisa

tion, ce sont eux qui ont les difficultés
concrètes. J*ai donc besoin de les voir, de
repérer moi-même comment cela se passe,
dans quel climat,dans quelles conditions.

On ne peut sentir l'état d'esprit que

vaincre, au civil comme au militaire...

lorsqu'on est présent.

Motiver aussi ?

Etes-vous exigeant avec vos comman
dants, avec ceux qui doivent transmettre

Motiver veut dire mobiliser, rassembler

vos directives, votre vision des choses...

les éléments intellectuels, psycholo
giques, matériels, techniques pour agir,
convaincre et motiver. Quelqu'un qui est
convaincu sera motivé pour entreprendre.
On sollicite davantage d'initiative
personnelle; on demande de réagir dans
des situations changeantes. On délègue
des compétences jusqu'aux derniers
échelons, par conséquent, il faut que les
gens, en uniforme ou en civil sachent de
quoi il retourne.

Vous êtes,par vos fonctions,à une certaine
distance de la troupe mais vous tenez à
rester proche d'elle. Comment faite-vous

Une entreprise comme l'armée ne peut se
permettre des erreurs de commandement,
des pertes de temps, du gaspillage. L'exi
gence est simple :efficacité et crédibilité.

D faut une bonne préparation,une métho
de adéquate, bien maîtrisée par les cadres

et un contrôle rigoureux du travail. Si je
ne vais pas visiter et contrôler certaines
activités,je risque bien que d'autres ne le

fassent pas non plus. Là aussi l'exemple
doit servir. Cependant, chaque échelon
doit pouvoir agir dans ses compétences
avec la liberté d'action nécessaire. Cela

développe aussi la joie de servir. Il faut
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s'assurer que les buts soient bien ciblés,

d'abord citoyen, avec ses obligations

les performances mesurables et mesu

familiales,professionnelles,sociales.Sou
vent il a d'autres engagements en faveur
de la communauté. Une grande partie de
ce travail se fait sans rémunération, c'est
la dimension du coeur et de la conviction,

rées. D'autre part, si les exigences sont
élevées, la troupe doit aussi avoir des
chances de réussir. C'est important pour
la confiance.

du dévouement, de la solidarité. Je crois

Quand on vous écoute,on fait tout de suite
le rapprochement avec une entreprise telle
que la nôtre; les principes sont pratique
ment les mêmes. Nous devons réussir et

pour réussir il faut des directives précises,
des cadres qui sachent motiver leurs
collaborateurs. Vous êtes pratiquement en
face des mêmes objectifs.
La similitude existe, certainement. Com
me nous, vous avez des buts à atteindre,

des structures, une répartition des com
pétences.
Nous sommes présentement dans la pha

se de réalisation d'Armée 95. Le plan a
été préparé, réfléchi, contrôlé et cela se
passe bien. Je suis assez fier que notre
armée de milice ait été capable en si peu

d'ailleurs qu'il n'est pas bon qu'on ait un
esprit trop braqué sur l'horaire de travail.
A vouloir trop compter, on finit aussi par
mesurer son effort. Si l'on a des respon
sabilités, on ne peut pas dire, "mainte
nantj'en ai assez fait". On n'a jamais tout
fait lorsqu'on sert une bonne cause.
Aussi,je tiens beaucoup à ce qu'on garde
cette dimension d'armée de milice,
poljrvalente, performante et crédible.
Qu'est-ce qui a changé avec l'écroulement
du mur de Berlin et avec les boulever
sements dont nous sommes les témoins

actuellement en Europe ?
Nous sommes effectivement les témoins

d'une période exceptionnelle de l'histoire,

de temps de faire une telle restructura
tion. J'avais la conviction en participant
à ces travaux,que nous étions une grande
entreprise qui, pour être crédible, doit

n y a 10 ans seulement. M, Gorbatchev
venait au pouvoir et maintenant on se
souvient à peine de lui. Les accords de

réussir. Je dis souvent à mes officiers de

vérifiable, mesurable avant 1989 ne l'est

faire en sorte que chaque étape soit une
étape réussie et que l'expérience militaire
des hommes soit positive; il ne faut pas
qu'on ait l'impression de perdre son temps
ou que les supérieurs se moquent du

plus aujourd'hui: la menace du Pacte de
Varsovie n'existe plus. Les conditions ont

l'UE, peut-être même de l'OTAN. Les

résultat.

armes du Pacte de Varsovie sont en

Ce qui est remarquable dans la réalisation
d'Armée 95, c'est la motivation des cadres
qui travaillent pendant leur temps libre,
sans indemnité ou autre compensation.

partie disséminées et sont devenues un
produit d'exportation. Tout ceci est en
mouvement à travers le monde, dans des
régions à risques et des foyers de crises
potentiels : le Moyen-Orient, le Golfe,

Vous avez raison d'insister sur l'aspect
armée de milice. Le citoyen-soldat, quel
que soit son grade dans l'armée, est

Yalta sont remis en question. Ce qui était

changé en Europe de l'Est, les pays
satellites sont bientôt partenaires de

l'Afrique du Nord. La situation a changé
mais on ne s'est pas rapproché de la paix.
Une nouvelle "militarisation" est en

cours. Nous avons passé de la guerre

PROPOS

froide au retour dramatique des conflits
sur le continent européen. Les Balkans,

c'est l'Europe, c'est tout près. La
Tchétchénie, le Caucase sont aux fron

tières de notre continent. Les pays d'Eu
rope, l'OTAN, sont concernés. Nous som
mes aussi concernés et devons suivre
cette évolution avec attention. Je ne suis

pas très optimiste. Tous les éléments que
l'on peut analyser indiquent une
dégradation de la situation. Il faut rester

vigilant.

Quand on sait ce qui se passe dans le
monde, ne pensez-vous pas qu'il serait
important que
nous construisions
l'Europe, celle du coeur aussi ? Ce n'est
pas possible de vivre en paix avec tant de
gens qui végètent dans des conditions

difficiles, dans la misère; ne pourrionsnous pas, par l'aide aux pays en voie de
développement, par d'autres actions,
apporter une contribution à la paix,
désamorcer ces foyers explosifs ?

Ecole de grenadiers 1960: le lieutenant Jean Abt
reçoit un ordre de mission du commandant d^école.

graphique. Dans certains pays la popu
lation va doubler, voire quadrupler en
deux générations. Une famille normale a
6, 7, 8 enfants, alors que chez nous la
moyenne est de 1,3 enfant par couple.
Dans ces pays là, le besoin d'espace vital
et de ressources devient urgent. Il est
évident que des migrations sont à envi
sager. On observe aussi que ces Etats
sont en train de s'équiper d'armements

modernes et performants. Des risques de
conflits existent,on le voit.

La dimension du coeur est importante;
ces actions sont nécessaires. Elles doivent

être conçues dans le sens d'une
contribution à la paix ou à la stabilité.En
même temps nous devons rester réalistes
par rapport aux relations entre les Etats,

On vit une époque de rupture, un moment
où "l'Histoire bascule" pour reprendre un
terme de journalisme. Les techniques
modernes ont créé une nouvelle civilisa

tion, êtes-vous optimiste ? Peut-on encore

entre les Communautés. Les rapports
entre les Etats sont souvent des rapports

contribuer à la construction de l'avenir ?

de force. Malgré la bonne volonté de
certains, il reste impossible de ramener la
paix chez ceux qui n'en veulent pas.

C'est certain, il faut garder la foi. L'être
hiimain est sur terre pour entreprendre et
pour prolonger la vie. Notre parcours,
c'est quelque chose de beau, un bien à

Actuellement, les mouvements inté
gristes semblent ne rien avoir à faire de
notre dimension

du coeur. Si vous

transmettre aux générations futures. Je

pense qu'il faut rester confiant, mais
aussi
responsable, attentif aux
événements, concerné et positif et non

apportez une aide, elle est interceptée ou
empêchée. Et l'argent, les dollars, ne
compenseront pas le retard. Il y a une
question de connaissances, de culture.

sation de la violence et finît par penser

Les civilisations évoluent. H faut tenir

que ça ne peut arriver qu'aux autres.

compte d'autre part,de l'explosion démo.

Mais ce qui se passe quelque part peut

pas indolent. On assiste à une banali

PROPOS

aussi se passer un jour chez nous. En fait
personne n'est à l'abri. La paix, la liberté
ce sont des biens extraordinairement

importants dont on ne peut pas dire qu'ils
soient définitivement acquis.
On ne peut pas rester simplement les
spectateurs attentifs de Vhistoire : nous
devons aussi parfois nous engager dans ce
qui se construit!

Aimez-vous la lecture et avez-vous encore,
malgré vos nombreuses occupations, le
temps de lire ?

J'aime beaucoup la lecture,je m'intéresse
à l'histoire, à ce que les hommes ont
accompli à certaines époques. J'essaie de
repérer les enseignements que l'on peut
retenir de certaines périodes particu
lièrement mouvementées. J'aime aussi
observer le ciel. Actuellement il est

On peut aider, intervenir à l'exemple de
la Croix-Rouge. Mais il faut rester

superbe.J'essaye de comprendre le tout.

prudent et ne pas se laisser entraîner
dans des conflits simplement par
opportunisme politique. Il faut dénoncer
et condamner lorsque des atrocités sont
commises, participer à toutes les
démarches qui peuvent contribuer à la

En regardant le ciel, vous pensez aussi que

paix, associer lesjeunes générations,leur
donner les moyens de faire à leur tour ce
qu'il faut pour protéger la paix et la
liberté.

Vessentiel est souvent invisible ?

Ah oui, c'est quelque chose que me
rappellent mes enfants. Je leur avais fait
comprendre ce passage de St-Exupéry :
"On ne voit bien qu'avec le coeur,

l'essentiel est invisible pour les yeux."
Ces contacts entre le Petit Prince et son
renard sont tellement riches d'ensei

gnements que mes enfants devenus
adultes en ont fait aussi les ensei

gnements de leur vie. On peut s'en servir
tous lesjours.

Merci,Monsieur le Commandant de corps,
pour les moments enrichissants que nous
avons passés en votre compagnie.
A. Monnat etJ.Ducrest.

Encore deux petites questions,où irez-vous
passer vos prochaines vacances ?
J'aime beaucoup la montagne et je pas

serai prochainement, quelques jours de
congé,dans les Âlpes valaisannes
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NOTRE ENTREPRISE
MISE A FEU DU CENTRAL DE VALEYRES-SOUS-RANCES

Télécom PTT applique depuis
quelques années un programme de
solidarité qui consiste à favoriser les
départs à la retraite anticipée. Bon
nombre de collaborateurs ont pu
profiter de cette possibilité.

■ .K'KP

Le 9 septembre 1994, après 47 ans de
bons et fiables services et sans lui
demander son avis, le central HS 31
de Valeyres-sous-Rances a été mis à
la retraite d'une manière peu
conventionnelle, pour ne pas dire
explosive.

i

La mise à feu des charges explosives,
circonstances obligent, a été confiée à
notre directeur, M. W. Glur, accom
pagné pour l'occasion par M.M.Gôldi
de la Maison ASCOM. Ignorant la
puissance des matières explosives, le
port du casque de protection répondait
aux prescriptions de sécurité.

Finalement tout s'est passé dans la
bonne humeur et la narration de sou

venirs du bon vieux temps du télé
phone. Seuls quelques automobilistes
de passage, voyant le nuage de fumée
sortir du bâtiment, se sont demandés

s'il était encore utile, vu l'importance
des invités, d'informer le 118!!!
J.Dst

i NOTRE ENTREPRISE

1

Le plus beau bâtiment
de l'avenue des Alpes...

t

POSTE

inauguration du

LE 1^" DEC. 1994

Monsieur Alt, syndic de Montreux,
fait l'éloge du professionnalisme
de Télécom PTT.

■

Place maintenant au coeur "La Narcisse'

10

notre entreprise

Ces quelques instantanés témoignent
de Vintérêt que de nombreuses personnalités
montreusiennes ont témoigné lors de notre manifestation.
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22h00, mise à mort brutale, le
courant est coupé sur l'ancien
central téléphonique.

1 -- '

22hlO, toutes les jonctions de
l'ancien répartiteur sont isolées,

22h20, près de trois mille
abonnés sont déjà en service.

le nouveau centre démarre.

Une page d'histoire s'est tournée,le vieux
central analogique de Montreux est mort

succédées et ont considérablement
amélioré la distribution aéro souterraine

le vendredi 7 octobre 1994 à 22 heures. Il

de la région.

avait commuté des milliers d'appels,
fidèle à son poste depuis 1963.
La mise en service du nouveau central

numérique réalisée du 7 au 10 octobre
représente un volume de travail de 58
heures non-stop. Pour ce faire, ce n'est
pas moins de 78 collaborateurs de la

Il est prévu pour 1996 la mise en service
d'une unité distante à Caux, pour la ré
gion Caux-Glion, qui permettra une amé
lioration du réseau de cette région touris
tique. La pose d'un équipement similaire
est également prévue à Sonzier en 1998.

division Réseaux de lignes qui ont
participé activement à des tâches d'épis
sures,de montage et de contrôle.

Mentionnons aussi qu'une quinzaine de
spécialistes de la division Commutation
et transmission ont été engagés au cours

de ces journées pour procéder aux diffé
rentes opérations que nécessite la mise
en service d'un nouveau central.

A partir de 1988 déjà, de nombreuses

Sous de petites tentes rouges et blanches, de
nombreux spécialistes se livrent à un travail

extensions de câbles d'abonnés se sont

de fourmis.

12

EPISSURE EN "Y'

Coupé,après la mise en service

Epissure en parallèle(Y)

ANCIEN

I
NOUVEAU

Répartiteur principal du

Central analogique

Répartiteur principal du

Central numérique
(nouveau)

Une première à Montreux!

De nouvelles technologies pour la con
fection d'épissures (épissures en Y) ont

Ces chiffres ne sont pas exhaustifs et ne
comprennent pas les travaux de prépara

été utilisées lors de la mise en service.

tion dans la chambre des câbles qui

L'emploi de ces nouveaux modules unila
téraux sur deux câbles de 2'400 paires et
un câble de 600 paires ont permis à 3'850

s'élèvent à plus de 560 heures. Actuel
lement, près de 9'800 abonnés sont en
service sur le central de Montreux.

abonnés, soit environ 40% de nos clients
d'être rétablis en moins d'une heure.

Claude Herren

/y-
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LE FAISCEAU HERTZIEN GARDE LE BON CONTACT...
Lors de la mise en service de Montreux,

avons configuré les équipements et ins

les spécialistes des divisions 2 et 3 se sont
affairés pour que tout se déroule confor
mément au programme. Ces travaux pro
voquèrent inévitablement des interrup
tions chez nos clients. Des cabines à pré
paiement fxirent maintenues en service,
permettant ainsi aux habitants de la ré
gion de ne pas se trouver isolés du monde.

tallé le faisceau hertzien dans le camion

De son côté, 4 RD reçut de 5 SM un
mandat pour l'établissement d'un fais
ceau hertzien (FH) provisoire entre le
central de Villeneuve et l'unité distante

de Glion. Grâce à notre expérience cette

opération fut menée rapidement.
La première étape, entreprise par notre
expert en la matière M.Pittet,comportait
une reconnaissance précise des lieux afin
d'établir les conditions topographiques
locales. De cette étude, découlèrent les
dispositions suivantes;

de reportage, MM. Lambercy, Federici
ainsi que l'auteur de ces lignes s'acquit
tèrent de ces tâches.

La troisième étape fut la mise en service.
MM. Pittet, Federici, Yersin y partici
pèrent ainsi que M. Chapuis qui eut le
courage et la patience de conduire notre
camion Mercedes jusqu'à Glion.
En effet, notre véhicule de 121. a eu de la
peine à dépasser les 15 Km/h sur cette
route pentue bien connue des promeneurs
du dimanche. Sans compter qu'elle se

trouve parsemée de ponts du funiculaire
qui ne sont pas de la même hauteur à
gauche qu'à droite.
Le montage,la mise en service et les tests
de cette liaison se déroulèrent sans pro
blèmes. Le faisceau hertzien, à disposi
tion fonctionna parfaitement durant la
mutation du central.

Un

dernier

petit

mot

sur

cette

retransmission semi-mobile.

i

Un de nos camions de reportage fut
engagé à Glion pour accueillir l'équipe
ment

FH

et

l'antenne

d'émission-

réception (voir photo). Du central de
Villeneuve, la visibilité vers Glion étant
parfaite le mât du NATEL nous permit
d'y fixer l'antenne, les équipements se

Les lignes de nos abonnés sont groupées
en un paquet de 10 voies téléphoniques
au format standard hiérarchique de
2 Mbit/s. Toutes ces lignes sont munies,
côté client, d'un détecteur de coupure de
boucle et d'un générateur de cotirant de
sonnerie, ce qui en fait un équipement
d'une très grande souplesse d'engage
ment. Ces faisceaux hertziens peuvent
également fonctionner jusqu'à 2fois
2 Mbit/s,ce qui permet la transmission de
60 voies téléphoniques. Vous connaissez
maintenant les secrets de cette liaison...

Nous espérons que notre modeste par

trouvant bien entendu dans le central.

ticipation aura contribué à minimiser
des désagréments inévitables pour nos

La deuxième étape se déroula dans notre
atelier centralisé de Sébeillon, où nous

clients.

M

4RD11 Nicolas Yersin
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REUNION DES CADRES DE LA DT

Le 27 janvier dernier, notre directeur,
M. Willy Glur, accueille avec un plaisir
particulier les cadres de la direction dans
le magnifique aula de la Société de
Banque Suisse, au Centre des Baumettes
à Renens. Une rétrospective des muta

tions au niveau des cadres supérieurs per
mit de rappeler que pas moins de 5 divi
sions ont passé en mains nouvelles au

afin de la porter, si possible, au-dessus de
la barre des 90%.

La maison Siemens présentait le système
ATM, Mode de Transfert Asynchrone en
français, qui sera notamment utilisé dans
les projets pilotes multimédias à Nyon et
Granges 80.

cours de Tannée écoulée.

UBN avait délégué M.Romanens afin de

La qualité... Peut-on faire mieux ? Avec

nous faire mieux connaître cette société
et ses relations avec Télécom PTT.

un brin d'humour et talent, notre sym
pathique adjoint de direction M. Pierre-

Monsieur B. Giussani, journaliste à

Aldo Barraz avait la délicate tâche de

L'Hebdo, mettait un terme à cette inté

présenter les résultats d'une enquête sur
la qualité des prestations et services
offerts par l'ensemble de la direction à

ressante réunion en nous parlant de l'ap
proche vers une société interactive. Auto
route de l'information ? Peut paraître
abstrait dans un premier temps. Mais au
terme de ce captivant exposé, cette
question n'est plus utopique!M.Giussani
nous a fait part de projets futuristes actu
ellement à l'étude et qui laissent
envisager de belles perspectives,

notre clientèle. Le bilan est satisfaisant

puisque les sondages réalisés au sein des
différentes divisions ont démontré que
dans 85% des cas les prestations sont
bonnes. Un petit effort de la part de
chaque collaborateur permettrait sans
aucun doute d'augmenter cette qualité

M.K.
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INAUGURATION DU CENTRE TELECOM D'ORBE
Orbe, petite ville du plateau vaudois,baignée par la rivière
du même nom et ombragée par le majestueux Jura, perd
d'un seul coup sa tranquillité en ce mercredi 28 septembre
1994.

Sur un hymne anglais"La vieille croix",l'Ensemble musical des Télécom ouvre les

feux pour l'inauguration du nouveau centre de télécommunications, toutjuste 100
ans après les premiers pas du téléphone dans la région.

D'une construction simple et discrète, ce nouveau bâtiment
a la particularité d'être entouré sur ses quatre faces de fils

de fer, qui seront autant de tuteurs à fleurs et qui, à moyen
terme, transformeront cette construction en une véritable
gloriette.
16
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Les visiteurs, impressionnés par la complexité des
équipements,écoutent avec beaucoup d'attention les
explications de nos agents des télécommunications.
Point fort de la visite, la réparation par les spécia
listes de la division 3 d'une fibre optique. Cette fibre
relie une caméra située à Yverdon, braquée sur la
gare CFF, et un moniteur de TV situé au central

d'Orbe.Par cette démonstration pratique,les invités
apprécient l'importance du savoir-faire de notre
personnel sur la qualité de l'image.

Notre Directeur, M. Willy Glur, ouvre la
partie officielle en souhaitant la bienve
nue aux représentants des autorités can

tonales et communales, aux fournisseurs
d'équipements télécom et aux invités. Il
adresse ses vifs remerciements à tous les
acteurs qui ont contribué à la réalisation
et à la mise en service de cette unité de

télécom ultramoderne du type IFS.
Pour M. Dériaz, municipal, ce nouvel
outil que l'on peut considérer comme
étant à la pointe d'une technologie en

i y i TiÉt
4: Lfibo

constante évolution, contribuera à un dé

veloppement harmonieux de la région.
Puis, il relate avec beaucoup d'humour
quelquesjérémiades de la population,en
tendues lors des travaux, qui vont des

Entente cordiale...

rues d'Orbe transformées en Emmental
rongé par les souris à la section des

tambours de câbles des PTT, propor
tionnée aux bourdes qu'ils seront sensés

i

véhiculer !!!

C'est dans cet esprit que le premier bou
chon a sauté et que les contacts se sont
créés... car ces petites anecdotes ont

l.iiWi

donné soif aux invités!
Des visiteurs attentifs et intéressés.
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ORBE COTE CONSTRUCTION

La mise en service du nouveau central d'Orbe s'est accompagnée d'une restruc

turation considérable du réseau de raccordement. D'importants travaux de génie
civil et de câbles ont été réalisés entre 1991 et 1994. Ce sont donc trois années de

planification, de construction qui ont été nécessaires pour mener à bien cette
réalisation.

En parallèle à la reprise de l'ancien central, le réseau d'Orbe s'est transformé en

absorbant les réseaux de Lignerolle et Valeyres. Ces deux derniers centraux ont été
supprimés et remplacés par une unité distante pour l'un et une armoire de
distribution pour l'autre.

Le nouveau réseau est constitué en outre de cinq nouvelles unités distantes reliées à
Orbe par des câbles à fibres optiques.

Ces unités permettent d'approcher la fibre de plus en plus près de nos clients, un des
buts essentiels fixés par le concept du réseau 2000. Ce ne sont donc pas moins de 23,1
km de fibres optiques tirées,ce qui représente une capacité fibres de 374 km.
D'autres chiffres sont tout aussi impressionnants,car précédant la pose des câbles:le
service du génie civil a construit 20,5 km de canalisations nécessaires à l'installation
des nouveaux équipements.
18
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^
'

'

•Sacré téléphone,je n*entends rien!

Monsieur Claude Tilleu, un député heureux en
pays de connaissances...

- Ça ne m'étonne pas Monsieur Gigon, vous vous
êtes trompé d'appareil...

La longueur des câbles à conducteur cui
vre posés est de 18,7 km, ce qui

représente une capacité de 9'552 km/
paires cuivres.
Les nouvelles limites du réseau d'Orbe avec les nouvelles unités distantes

La mise en service de cette réalisation à

touché 13 villages et 200 véhicules de
l'entreprise ont sillonné la région jour et
nuit du 7 au 9 septembre 1994.
Lignerolle /\
Orbe
I*

•

O

A
Essert-Pittet

Chavornay

A

^

Corcelles

J ../'i
Q
/\

Central
Unité distante

Pour permettre aux 5'000 raccordements d'abonnés d'accéder au nouveau centre de

télécommunications, d'importants travaux de câblage ont été exécutés sans

discontinuer pendant 74 heures. 320 spécialistes furent engagés pour mener à bien
cette délicate opération.
A ce jour, près de 3'400 abonnés sont raccordés directement au central d'Orbe et l'600
autres sur les unités distantes énumérées précédemment.
Claude Herren
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LA SYMPATHIQUE EQUIPE DE

Toutes celles ou ceux qui ont eu
l'occasion d'effectuer un stage ou
un passage à 2 SC ont apprécié la
bonne ambiance et l'amitié qui
régnent au sein de cette unité de
travail que dirige avec compétence
et sourire Madame Françoise
VOLLUZ.

Ici la polyvalence est de règle car
chacune doit être apte à donner un
renseignement, remplacer une col
lègue en vacances ou absente.

Ficuuoi.sc VOLLUZ
2 SC nous prouve que l'on peut facilement conjuguer
efficacité et bonne humeur au sein de l'entreprise. Pour
réussir,c'est simple... il faut le vouloir.

lv()iuir B()R(,KAU
C'est l'expérience au sein du service tout en étant,
positivement dit, "l'oeil du chef, puisque son
cahier des charges mentionne qu'elle est la rem
plaçante de Mme Volluz... Une fonction qu'elle
remplit d'ailleurs avec beaucoup de sensibilité.
20

... la dernière née du service s'initie actuel

lement à la pratique des diverses tâches de

2 SC. Elle apporte dans ses bagages la
connaissance des centraux et du NATEL.

NOTRE ENTREPRISE

Elle a Vair un brin sévère sur cette
photo, me direz-vous...

Vous avez raison et c'est normal,
fonction oblige, car Francine CARREL,
à part son travail de gestion des crédits,

est la compétente secrétaire du chef de
division, M.Jean-Pierre ULDRY.

Fiaïuine CARREL

SU'plî.inif MERMOI)
C'est elle qui, avec un sourire bienveillant,
s'occupe des enquêtes concernant les appels
malveillants ainsi que des affaires juridi

VtMoiiiqiu- IHORIiMCKRI

ques en relation avec les travaux de 2SC.

... tient bien en main ses dossiers. Les
contestations de taxes arrivent sur son

bureau. Les cas à traiter ne sont pas
toujours faciles:ce qui n'empêche pas de
garder le moral au beau fixe lorsque l'on

Montage:C. Grob
Textes et photos:J.Ducrest

aime son travail.
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TELECOM PTT

LE SERVICE DES TRANSPORTS

LAUSANNE

ROULE POUR VOUS

Flash sur 1 TR

Savez-vous que le service des transports c'est:
Un des plus petits services, mais 12 collaboratrices et collaborateurs qui "foncent" pour vous ;
bureau

MM. Vacheron Jean-Thierry et Cretegny Paul-Henri et Mlle Remet Marlène,

école de conduite

MM. Fux Urs et Fardel Biaise,

chauffeurs poids lourd

MM. Auberson Francis, Bosson Gérald, Carbonara Antonio, Degen Robert,
Duperrex Michel, Iglesias Modesto et Rochat Francis.

Une entreprise des transports avec 5 camions-grues,un camion pour le courrier et un camion pour le
tirage de câbles :

équipe des chauffeurs

équipe du bureau

Une auto-école avec 2 moniteurs, 2 véhicules légers et un camion avec double-commande. Sa clientèle est
constituée par les agentes et agents de la DAP de Lausanne et des DT de Fribourg, Sion et Lausanne.

Une compagnie d'assurances, pour le traitement des accidents de la circulation dans le cadre de l'autoassurance PTT.
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Une entreprise de location de véhicules = la Centrale des transports.
Un service cantonal des automobiles, pour la gestion des permis fédéraux de conduire.

Une entreprise de planification et de réalisation de transports spéciaux, par ex. montage d'un mât RTV
au moyen d'un hélicoptère.

camions de 1TR

Ceux-ci sont utilisés fréquemment dans
les secteurs montagneux pour le
montage des mâts et des équipements
RTV lorsque les endroits prévus sont
inaccessibles par la route. Afin de
décharger les services des tâches de
préparation, les collaborateurs du
service des transports ont reçu une
formation spécifique auprès de la
maison Heliswiss.

» i.

Une entreprise de gestion de parkings avec plus de 1'100 places réparties dans notre Direction.

Une entreprise de distribution d'essence (4 stations-service et des contrats avec des entreprises privées),
environ 700'000 I. d'essence et 56'0001. de diesel.

Une entreprise de conseils en matière de circulation routière.

En résumé : la gestion de 464 véhicules auxquels il faut ajouter les engins spéciaux ce qui représente au
total 533 vhc, remorques, etc. qui parcourent chaque année près de S'OOO'OOO de km par année.
Voilà en quelques lignes les tâches du service des transports qui s'applique à offrir à sa clientèle (les services de

la DT et de la DAP,donc â vous tous)des prestations de qualité à un prix "interne" compétitif.
Le Service des transports "c'est sport" et vous souhaite "BONNE ROUTE" sans accident ni amende (gare aux
radars

).

J.-T. Vacheron
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BEX,EN ROUTE POUR UAN rOOO
L'histoire du téléphone de la région de
Bex a été longtemps liée à celle d'Aigle.
Ce n'est qu'en 1933 que fut mis en service
un central téléphonique à Bex. Il va fonc

lignes et une compagnie militaire inter
viennent sur 60 épissures réparties dans

tionner pendant 36 ans.

l'ensemble du réseau.

Cette nouvelle infrastructure a exigé que
le personnel de la division des réseaux de

La mise en service des équipements de
commutation, de type EWSD Siemens
Albis, effectuée les 11 et 12 novembre

1994 fut précédée d'une importante re
structuration du réseau de câbles. En ef

fet, les nouveaux locaux se trouvent à une
distance de 400 mètres à vol d'oiseau des

anciens. Le déplacement du distributeur
d'abonnés a provoqué un changement de
sens d'alimentation des câbles cuivre

principaux.
Entente cordiale.,.

La coupure des abonnés a été program
mée du jeudi 10 novembre à 22h00 au
samedi 12 à 12h00. Le rétablissement

progressif a été planifié du vendredi dès
9h00 au samedi lOhOO. Ce n'est pas
moins de 104 collaborateurs accompagnés
de 52 personnes d'entreprises privées qui
ont été nécessaires pour rétablir les 2790
abonnés.

Les travaux d'extension du réseau ont

permis de remplacer l'ancienne armoire

de distribution du Battoir datant de 1956,
de remplacer la ligne aérienne raccordant
le hameau de Châtet par un câble cuivre
souterrain et aussi de raccorder sur fibre

optique la région de Fenalet, de même
qu'une partie du village du Chêne. Ainsi
la technique numérique est présente dans
les régions les plus éloignées du
central.

r
Des visiteurs attentifs et intéressés.
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Le début des rétablissements réels a

débuté le vendredi 11 dès 6h00 pour finir

LE BON CONTACT AVEC
LE CONSEIL D'ETAT

le 12 à 7h30 du matin.

Rétablissement réel des abonnés le
vendredi 11 novembre

Heure

Abonnés rétablis

06h00

05%

12h 00

16%

18h00

92%

24h00

97%

A ce jour, sur 6*300 paires raccordées au
distributeur principal, 2*800 sont occu
pées par des abonnés,ce qm implique que
nous pouvons répondre aux nouvelles
demandes dans des délais satisfaisants.

Sur le livre d'histoire de notre Direction,
la page du 1er février 1995 restera
inscrite en lettres capitales. En effet, ce
jour-là, les sept membres du Conseil
d'Etat, accompagnés du nouveau chan
celier et du vice-chancelier, nous ont
rendu visite au centre administratif des

Bergières.

Cette entrevue a permis de fructueux
échanges entre le gouvernement vaudois
et

la

Direction

de

Télécom

PTT

Lausanne. La présentation du clip vidéo
réalisé par le personnel, un exposé sur
notre entreprise et une démonstration de
Swissnet ont servi de fil conducteur aux

Les chiffres ci-après illustrent l'ampleur

discussions qui ont suivi et animé le repas

des travaux réalisés et l'investissement

pris en commun.

consenti dans le domaine du réseau.

Connaissant les charges et l'occupation
-

4,5 km de câble cuivre sont tirés

de nos autorités, nous sommes recon

-

4,5 km de fibre optique relient Fenalet
2,6 km de fouille pour les canali
sations de tubes synthétiques

naissants et honorés du moment qu'elles

- 3*200 heures effectuées par le person
nel Télécom PTT.

ont bien voulu nous réserver et nous

pensons qu'il a contribué au renforcement

des liens entre le pouvoir politique et
Télécom FIT.

C.H.

Télécontact
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RESPECT D'AUTRUI..
Les PTT, en tant qu'employeurs se
soucient de la protection de leurs em
ployés-es, de leur santé et de leur bienêtre à leur poste de travail.

. jL

Chacun, quel que soit son âge, son rang
hiérarchique ou son sexe, doit être res

pecté afin de pouvoir assumer les tâches
qui lui sont confiées et travailler dans
une bonne atmosphère.

C'est dans cet esprit que la Direction
générale a décidé d'aborder également le
délicat problème du harcèlement sexuel
et de prendre des dispositions pour lutter
contre ce genre d'abus.

Sachant que chaque cas doit être analysé
sur une base individuelle, nous pouvons

dire que généralement le harcèlement
sexuel est une forme d'avance indé

sirable,verbale,non-verbale ou physique,

A Lausanne, un groupe composé de trois

des commentaires embarrassants ou des

femmes et deux hommes s'est formé pour

mettre sur pied une procédure informelle

actions irrespectueuses sur la personne,
avec un caractère répété, une demande de

et examiner les plaintes.

faveurs sexuelles ou d'autres conduites

verbales ou physiques de même nature.

Ce problème existe-t-il chez nous?
Une étude menée dans les entreprises
genevoises par le "Bureau de l'égalité
entre femmes et hommes" montre que ce
phénomène affecte tous les secteurs éco
nomiques, y compris les grandes adminis
trations. Le résultat de cette enquête

Dans le cas où un-e employé-e est harcelé-e aussi bien par un-e collègue, un-e
supérieur-e ou un-e client-e, il ou elle
peut s'adresser à l'assistante sociale de
notre DT. Celle-ci est chargée d'aider et
de conseiller en toute confidentialité ces
personnes.

justifie que l'on se préoccupe de ce type de
problèmes.

En nous efforçant de créer une ambiance
saine autour de nous, en développant

Qu'entend-on par harcèlement?

l'égalité, l'entraide et le respect d'autrui,
nous contribuons à maintenir un bon cli

Le harcèlement sexuel est offensant,
humiliant. H constitue une discrimina
tion sexuelle.

mat où chacun trouve sa place et le harcè
lement a moins de possibilités de s'ins
taller.
Pour la commission:

n n'est ni sollicité, ni accepté
imposé.
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/. Robert, C, Orellana,
F. Volluz,A.Bonnefoy

TELECONTACT

FAITES CONNAISSANCE AVEC.
Point n'est besoin de vous présenter Monsieur
Louis Savary, le nouveau chef de la division
Clientèle commerciale. Ancien adjoint de di
rection, et de ce fait proche collaborateur du

directeur,puis responsable pendant une année
des relations avec les entreprises multi
nationales, M.Savary est bien connu et appré
cié par tous ceux qui, au sein de notre entre
prise,ont eu l'occasion de collaborer avec lui.

L

Esprit cartésien au jugement sagace, homme
de rigueur, ouvert à toutes discussions, char
mant pour celui qui a franchi l'impassible
expression que dégage parfois son regard

■

(même si la photo contredit mon propos),
M. Savary a aimablement accepté de faire un
tour d'horizon avec nous et de répondre à nos
questions.

Telecontact. Votre nomination à la tête de la division

Clientèle

commerciale est-elle pour vous une surprise ?

M.Savary. Cela remonte à plusieurs années,lors de mon incorporation
dans le pool de relève des cadres de la direction. On voit alors s'ouvrir
certaines possibilités. La relation avec les clients commerciaux est mon
domaine de prédilection. Cependant, dans toute procédure de
postulation,il y a quelques incertitudes. La nomination résulte en partie
d'une opportunité ; elle est surtout le fruit d'un travail et d'un

engagement constants et de longue haleine envers l'entreprise.

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

Depuis le début des années 90, le monde des télécommunications a subi

de profondes mutations : la technologie évolue rapidement, la nouvelle
législation a ouvert ime grande partie des services et prestations à la
concurrence,les besoins du marché se diversifient et s'internationalisent,

les processus s'accélèrent,les temps de réaction prennent une importance
primordiale. Notre entreprise a réagi par une démarche réaliste tentant
de concilier les approches commerciales avec les nécessités du service

public. La nouvelle organisation issue de l'OFS est en place. Notre effort
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principal doit porter maintenant sur l'amélioration des méthodes de
travail et la promotion de comportements professionnels optimums de
notre personnel.Il s'agit entre autres de:

- Prendre conscience que nous sommes entrés dans une ère d'exigence
et de rigueur, qualités nécessaires à l'augmentation de notre compéti
tivité, tout en conservant la flexibilité et la mobilité demandées par
un environnement en constante évolution.

- PoTirsuivre la mise en place des instruments opérationnels et

financiers efficaces qui nous permettent de gérer notre entreprise
dans un milieu concurrentiel.

-

Améliorer la connaissance du marché et des besoins des clients.

- Affiner la collaboration avec les sociétés alliées (par exemple
Unisource)au niveau national et international.

- Renforcer notre organisation de vente et définir les relations avec nos
représentants et partenaires.

Ne pensez-vous pas que le personnel reste un des éléments clés si l hn veut
réaliser les objectifs de l'entreprise ?

La manière dont vous posez la question laisse supposer que vous
connaissez la réponse. Maisje pense que vous êtes encore en dessous de la

vérité. Le personnel est le bien le plus précieux de notre entreprise. Mal
heureusement sa valeur ne figure pas au bilan. La technique la plus
perfectionnée ne sert à rien si l'on ne peut en tirer des services adaptés
aux besoins du client, les offrir, les maintenir,les faire évoluer. Engager
et former du personnel est un travail considérable, qui demande
beaucoup de temps et d'argent. Imprégné de la culture d'entreprise,
compétitifet motivé,ce dernier reste le plus sûr gage de sa réussite.

Comment voyez-vous vos relations avec le personnel ?

Je voudrais être un homme de dialogue qui sait écouter et expliquer.
Notre culture est encore en grande partie celle d'une administration. Elle
résulte de la situation de monopole qui a prévalu depuis la création des
PTT.L'environnement concurrentiel et évolutifdans lequel nous entrons
demande que cet ensemble de valeurs de notre communauté de travail,le
savoir-faire,le savoir-être soient adaptés à ces nouvelles conditions.
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Cependant, on ne peut pas "brutaliser" une entreprise, détruire les
valeurs qui ont fait sa force. Le changement ne se décrète pas. Il se vit
jour après jour en associant les personnes concernées. Il faut dire au

personnel où Ton veut aller, expliquer la marge de manoeuvre, les
actions à entreprendre dans les années à venir. Pour bien travailler, les
collaborateurs doivent comprendre clairement ce que Ton attend d'eux et
être dans un climat de sécurité.

Que pensez-vous de l'égalité hommes!femmes ? Celle-ci est-elle une réalité
dans votre division ?

Sous le thème égalité hommes/femmes, on pense surtout à l'égalité des
chances pour l'accession à des postes à responsabilité. A cet égard, les
nouvelles places qui se créent dans la vente,les relations publiques et le
marketing donnent aux femmes la possibilité d'apporter dans ces

domaines xm regard, une sensibilité différente. En plus des places
traditionnelles, ces activités, nouvelles dans notre entreprise, donnent
axix femmes des chances supplémentaires.

Comment occupez-vous vos loisirs ?

Je participe à la gestion de ma commxme de domicile,j'essaie de faire le
plus possible de sport, alpinisme, randonnées à skis, tours à vélo et j'ai
l'impression d'avoir trop peu de temps pour ma famille, la lecture,
écouter de la musique et aller au cinéma.

Quelles sont vos lectures préférées ? ... votre dernier livre ?

Tout Simenon et Agatha Christie par plaisir; l'évolution de l'homme,des
sciences et des techniques, les télécoms en particulier, par intérêt. Mes
derniers livres relatent la vie et les luttes des Européens à deux siècles
d'intervalle :"Louise Weiss, l'Européenne" dans les Cahiers rouges du
Professeur Rieben et"La Guerre des Gaules" de César.

De l'homme que vous êtes et dans vos nouvelles fonctions que pensez-vous
garder et changer ?

Un de nos conseillers d'entreprise aime à dire qu'"Un gramme d'exemple
vaut mieux qu'une tonne de discours". Accéder à une fonction supérieure,
c'est avant toutse soumettre à une discipline et une cohérence plus gran29
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des. C'est aussi s'habituer à agir par personnes interposées. J'espère

cependant rester proche des clients. Je voudrais aussi trouver suffisam
ment de temps pour développer les ressources humaines, pour que le
travail s'accomplisse avec la bonne attitude, les comportements
adéquats,ces comportements qui sont les véhicules de la performance.

Quel est votre plus grand défaut ?
L'obstination est parfois une qualité.
Quel personnage aimeriez-vous rencontrer et de quel sujet vous
entretiendriez-vous avec lui ?

Monsieur Viesturs Vucins, président d'Unisource. H définit à ce titre la
stratégie du groupe et dirige le déploiement des sociétés opérationnelles
en Europe.Il participe aussi à la mise en place des grandes alliances qui
doivent nous assurer une présence au niveau mondial. Quelle est sa
vision des télécoms à l'aube du 21ème siècle ? Quel rôle joueront les

opérateurs nationaux ? Quelles en seront les conséquences pour les
utilisateurs des télécoms?

Ces sujets sont pour nous importants.Je les trouve aussi passionnants.

La ville suisse de vos rêves ?

Je rêve d'une région qui est la Suisse romande, riche de sa magnifique
nature, de sa diversité culturelle, du génie propre de ses habitants.
Comment la révéler à elle-même, renverser les barrières artificielles

pour qu'elle se positionne en tant qu'entité dans le concert suisse et
européen ?

Comment pensez-vous passer vos prochaines vacances ?
Probablement en montagne pour des ascensions et des randonnées.
Que pensez-vous de Télécontact ?

C'est un trait d'union indispensable. A lui de relater la vie de l'entreprise
et de ses collaborateurs, les succès,les joies, les peines. A lui de colporter
cette culture d'entreprise dans laquelle chaque personne attachée à son
travail devrait se reconnaître. De plus, ce journal est fort bien fait et
j'éprouve un grand plaisir à le lire.
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QUE FONT-ILS ?
LES SPECIALISTES DU NATEL..
Les réseaux NATEL sont surtout connus

du grand public par l'abondante publicité
pour les appareils mobiles que chacun
peut voir quotidiennement dans les

journaux et par les mâts supportant les
antennes

qui

poussent comme

des

champignons dans notre paysage.
La pierre angulaire de l'édifice NATEL
est en réalité constituée par les centraux
de commutation qui ont pour tâches
essentielles de gérer les abonnés avec
leurs

services

et

leurs

données

de

"S ^

taxation, d'échanger des informations
entre eux sur la position des mobiles, et
d'assurer la gestion des stations de base
(alarmes, répartition du trafic, ordres de
commutation des canaux radios,etc.).
La mise en service du roaming avec un pays
étranger exige une vérification soigneuse des

protocoles de signalisation. André Patthey, le
CIT,a de petits yeux!Il est 5 heures du matin à
Lausanne et 14 heures en Australie.

Sur le plan suisse, il y a 12 centraux
NATEL C et 15 centraux NATEL D. En
Romandie, Télécom PTT Lausanne est

responsable de

tout le domaine des

"centraux" des réseaux NATEL A à D et

du TELEPAGE, qu'elle gère avec l'aide

d'une équipe de la Direction Fribourg.
Actuellement,2 centraux à Fribourg, 5 à
Lausanne et 1 à Genève desservent les
70'000 abonnés et les 540 stations de base

ila

des DT Lausanne, Genève, Sion,
Neuchâtel,Fribourg et Bienne.
Dans notre direction, c'est l'équipe du

Un dérangement en Valais ! Avant que le
spécialiste de Sion commande Vhélicoptère ou se
déplace à Saas Fee, Philippe Murcier contrôle

secteur 2CN 27 de Monsieur J,-D. Besson

scrupuleusement le circuit avec2TR.

"commutation".

qui a la charge de l'ensemble des tâches
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La commutation étant depuis longtemps
automatique et, aujourd'hui aussi
numérique, on peut se demander ce que
font 10 personnes dans ces centraux.
Voici un aperçu de nos tâches habituelles.
Traitement d'une partie des réclama
tions d'abonnés:le 175 ne peut effectuer
aucune mesure de ligne ni d'appareil. Nos
abonnés se trouvant en outre souvent à
La conduite d'un secteur impose à Jean-Daniel
Besson d'utiliser simultanément 2 téléphones
pour maîtriser l'ensemble de ses tâches techni
ques et administratives.

l'étranger, nous devons nous charger de
ces tâches. Certains appareils sont dif
ficiles à utiliser, et leur mode d'emploi
peu clair, ce qui trouble certains abonnés.

NATEL AàD ou TELEPAGE ? Avant de trans

mettre l'appel au collègue concerné ou de répon
Informatique, technique numérique et automa
tisme ne remplacent pas la concertation. La réu
nion du lundi est l'occasion d'échanger des infor
mations et de répartir les tâches.

dre à la demande, Christiane Zbinden réce

ptionne les nombreux appels téléphoniques.

Mise à jour des données du réseau natio
nal et international(nouveaux indicatifs,
nouvelles taxes, etc...) Introduction de

A la DG,le NATEL étant du ressort de la

division RADIOCOM, nous représentons
un secteur "isolé" dans l'organisation de
la commutation. Nous exploitons avec des
centraux de type AXE 10, contrairement
à tous nos autres collègues, nous recevons
nos ordres en général directement de la
DG, n est à peine utile de préciser
qu'aucun document ne parvient en fran
çais du fait de notre "exclusivité" roman
de. Nous communiquons avec nos collè
gues des autres centraux suisses ou
étrangers au moyen de l'anglais qui est
aussi la langue des cours de formation
que nous suivons.
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software et test de récents services.

Samuel Mosimann et Daniel Monney ont dû se
déplacer de Savoie à Préville pour procéder à des
tests ne pouvant s'effectuer à distance.

QUE FONT-ILS ?
Définition, mesures et mise en service de

tant les circuits de signalisation perturbe

nouvelles stations de base en collabo

tous nos abonnés se trouvant en Scandi
navie et les Scandinaves en visite en
Suisse!

ration avec nos collègues de 2 TR et 4 TE
de Suisse romande. Pour le NATEL C,
nous devons introduire les nouveaux

paramètres de stations de base déter
minés par les mesures dans le terrain
pour optimiser le réseau.

Il
W»iQr>iU|l

Félix Wûthrich et Philippe Bulliard comparent la
banque de données du central avec les para
mètres des stations de base de la DT de Sien.

Grestion des alarmes : lorsqu'un orage
éclate à Porrentruy, à Zermatt ou à
Genève en provoquant une coupure de
courant, les alarmes sont transmises au

central. Le chaud été 1994 nous a permis
de battre tous les records d'interventions

nocturnes pour le NATEL D. Un déran
gement important au Danemark affec-

Philippe Bulliard peut enfin mettre à profit ses
connaissances d'électronicien dans la recherche

d'un dérangement hardware.

Définition, test, mise en service et
maintenance pour toute la Suisse du

roaming international du GSM, c'est-àdire l'ensemble des données, circuits et
procédures permettant aux abonnés GSM
de se déplacer d'un pays à l'autre ou d'un
opérateur à l'autre. Actuellement, nous
entretenons

des

relations

avec

50

opérateurs dans plus de 30 pays.
Avant la mise en service d'une nouvelle station de

base, Thierry Riedo contrôle et mesure les lignes.

Ces tests se font parfois la nuit à cause du
décalage horaire avec les pays d'outre
mer.

A.Patthey
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FESTIN D'INFORMATIONS A LA DIVISION 1 F+ L

Entre deux mets, M. Muller recommanda
vivement aux convives de lire les nou

velles ordonnances en matière de compé
tences(B3/n) qui accordent plus de liber
té aux Directions.

C'est le mardi 7 février 1995 que les ca
dres de la division finances et logistique
furent conviés à la R60 pour la conférence

Ensuite, M. Robert Hottinger apporta le
premier plat de résistance. Composé es
sentiellement de sections de frais, por
teurs de frais et marges de contribution,
ce plat réputé indigeste fut bien supporté
par les participants grâce aux sauces lé
gères du chefdu service des finances.

annuelle de la division.

L'entrée fut servie par M. Hubert Muller
qui remercia de façon individuelle et dé
taillée tous les services pour le travail ef
fectué lors de l'année 1994. Le boss souli

gna aussi les efforts consentis à l'occasion
des Rencontres Télécom '94 et présenta à
l'auditoire le clip tourné à cette occasion
par une équipe de collègues présidée par
M.Jean-Marie Schwander,

Au chapitre des spécialités exotiques, on
Après les hors-d'oeuvre : l'aigre-doux ou
"La qualité : peut-on faire mieux ?" Ce
plat délicat fut présenté de façon explicite
par M.Pierre-Aldo Barraz. L'étude effec
tuée démontre que si chacun prend la
peine de former im maillon de la chaîne
de qualité, les 15% d'actuels insatisfaits
seront bientôt en voie de disparition!
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vous

recommande

vivement

le

PC

multifonctions concocté par M. Christian
Bussard et son équipe. Les nombreuses
applications proposées séduiront les plus
sceptiques. Quant aux moins habiles, ils

pourront avoir recours au dépannage à
distance de 1 IN directement sur leurs
écrans:une vraie révolution!
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Si les plus affamés d'entre vous ont
encore un petit creux, le nouveau bâti
ment B de Sébeillon et sa vaste cafétéria
devraient

les

satisfaire.

Reflet

des

profonds bouleversements que traverse
notre entreprise,le "navire" de M.Walter
Rehm a bravé avec succès moult turbu

lences avant d'être finalement mis à flot
en février 1995.

Le dessert apprêté par le Dr Philippe
Vuillemin couronna magnifiquement ce
banquet d'information. Sa conférence

"Comment gérer le stress" captiva
l'auditoire présent. Le franc-parler de
l'orateur, tout comme son humour, a
conquis l'assistance et termina joyeu
sement cette conférence de division 1995
E.M.

Le plat principal fut l'oeuvre de notre
directeur, M. Willy Glur, qui devait
composer

avec

l'avenir

de

notre

Menu iF+L

entreprise. Notons que cet avenir dépend

Velouté du Chef

directement de l'évolution du monde des

Aigre-doux Quafitàtf

.

télécommunications et que seules tme
faculté d'adaptation rapide et une
présence optimale sur le plan politique et
commercial nous maintiendront en "pôle
position". Mais,si l'incertitude règne,elle
ne doit pas prendre le pas sur
l'optimisme, et le mot d'ordre de M. Glur

.

*

CocktaS B3i/ll
«

SFMtHyMC Sauce IFÏ
'
•

PC MuhîfoncttQns à l'exotique
Bord d'eau 199S de SébciDon
*

Le

du Patron
*

Parfait Vuiflemtn à fadràudfaie

nous le rappelle bien : "Si vous voulez

baisser les bras,d'accord:à condition que
ce soit pour retrousser vos manches!".

SERVICE 1 lE:DEUX NOUVEAUTES!
L'Office bureau qui a pour but de mettre
à disposition des services et divisions une
structure permettant de créer et de clas

Domaine C.V.R.S (Chauffage, venti
lation, réfrigération et sanitaire). Depuis
le 1er janvier 1995, ces installations sont
exécutées et entretenues par un groupe
spécialisé de IIE composé de six

ser des documents de qualité profession
nelle tels que transparents couleur pour
rétroprojecteur, photocopies couleur,
"scanning" de documents et préparation

collaborateurs et dirigé par M. Pierre
Aubert. Intervention assurée 7 jours sur

de présentation "dia"sur PC.

7 et 24 heures sur 24.
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1 FL de 1994 A 1995
Lausanne, Sébeîllon bâtiment B ;

édifié sur l'ancienne parcelle de dépôt de

Service Informatique : haut débit de
transmission sur câblage universel.

matériel lourd, La construction de ce

bâtiment a débuté en mai 1992 pour se
terminer en février 1995. Il abrite les

lŒSEAU ACTUEL

services administratifs de la division 3RL

Bergières

Sébeîllon B

ainsi que les services 6AT, 5SM, 5F0,
4MC,4CC,IMA,ITR et IIM conc.

lOOMbtts/s
FDDI

Par ailleiirs, un magnifique restaurant

Savoie

Service du Matériel

les quatre

nouvelles possibilités du flux de matériel
dans le nouveau concept logistique.

ST-Francols

2 Mbits/R

d'entreprise est en mesure d'accueillir
quelque 160 collaborateurs.

2 Mbit&'s

Prévtlle

Le schéma simplifié ci-dessus représente
le réseau mis en place à fin 1994. Cette
modification de configuration a nécessité
de la part du secteur réseau : une
évaluation des techniques disponibles,
rétablissement du concept et la
réalisation de celui-ci. Aujourd'hui le
réseau mis à disposition des utilisateurs
est performant, de grande fiabilité et de
plus, ouvert aux nouvelles technologies
(par ex:ATM).

2
Fournisseur
abandonne

o

puisque trop cher

quasi totalité des
appareils terainaux;

env. 1/3 du aatériel de
Magasin Central

A

ligne.
(en transit)

env. 1/3 du aatériel de
ligne, quelques groupes

env. 1/3 du matériel
de ligne(articles

d'articles de l'assortiment
appareils.

lourds et encombrants
les acu du !>SM 1+2

Magasin régional
{DT)

TélécoB
Shop

Client

Chantier

Ô

Ô Ô

L'introduction de ce nouveau concept logistique devra permettre des économies jusqu'à 100 millions
de firancs par an sur le plan suisse.
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lFI-1995

facture bimestrielle
-MDS

,

NCR-

1

—

lFI/1994

1
-MFT

\

ICHA

FIRICO-

E
B
A
K

1 FI est fortement mis à contribution avec la mise sur pieds de la facture
mensuelle,la TVA,SAP et de nouvelles places de travail(projet EBAK).

\ \

1994

1

1995 I

/ //X

ITR
ITR

ADMINISTRATION

RENT ACAR

statistique

M

facture

SFR

Scmce

TRANSPORi

ITH

ITR

Le service des transports loue ses voitures et met en compte les
prestations de ses chauffeurs sur les sections de frais ou ordres des
services utilisateurs.
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DIVISION 2 CT:RAPPORT DE FIN D'ANNEE
Quelques thèmes qui vont nous secouer à
court terme. Alors soyons clairs : dès le
débutjanvier... attachez vos ceintures!
Les intervenants de la division 2 nous

propulsent dans la technologie de pointe.
2TR nous dévoile SYDINET, le projet
d'introduction de la technique de trans
mission synchrone SDH et ATM,la tech
nique de transfert asjmchrone.
En cette période difficile de la vie de notre entre
prise, la division 2 a la chance d'avoir un chef qui
se préoccupe du destin de son personnel...

2CN nous conduit hors des chemins

"câblés" avec les différents systèmes

M. Jean-Pierre Uldry, patron de la 2,
adresse un cordial bonjour à tous les
responsables de la division réunis en ce
vendredi 25 novembre 1994 pour la tradi
tionnelle séance des cadres.

NATEL dont la clientèle est en constante

augmentation. Nouveauté à l'exposition
Telecom 95 :le NATEL E, réseau pilote

qui couvrira uniquement la région
genevoise. Les abonnés seront raccordés
sur le central de Savoie.

Après un rapide parcours du programme
de l'après-midi, M. Uldry cède le pupitre

2GR nous rassure avec INFRANET,

aux orateurs du jour.

réseau de sécurité et d'information sur

lequel de plus en plus d'applications sont

M. Eugster (4MC) nous présente le

mises en service.

TELEPAGE et les différentes variantes

qui le composent.Pour les personnes sans
cesse en déplacement et qm doivent être
atteintes en permanence, c'est le fil à la
patte par excellence.
M. Rosat, OC, nous oriente sur le

controlling et le nouveau système SAP
(Système Application Produit). Les boule
versements annoncés ne sont pas tristes:
maîtrise des coûts, négociation des objec
tifs,fourniture de prestations au meilleur
prix et rapports hebdomadaires sont là.
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2CNTS nous présente ABS 7, la récente
version du logiciel qui sera installée sur
les centraux téléphoniques IFS. Cet
important changement s'étalera sur deux
ans et apportera de nouvelles fonctions
pour la gestion du réseau ainsi que de
divers services pour les clients.
Après ces passionnantes présentations,
notre chef de division lance cette bou

tade: "Avec toutes ces nouveautés,

pourra-t-on encore téléphoner...?!".

m
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Notre directeur remercie le personnel de
la division 2 pour le travail accompli
ainsi que pour sa disponibilité. Division
spécialement technique, la 2 travaille
dans

Tombre.

Elle

doit

mettre

à

disposition du front "clientèle" ses com
pétences et son professionnalisme, ainsi

S'agissait-il de simples changements ou
des ""à-fonds"" de printemps ? Eh non!
c'est un déménagement. Elle le comprit
dès qu'elle aperçut d'innombrables caisses
rouges jonchant mélancoliquement le sol
de tous ses locaux. Les valises étaient

qu*im parc d'installations répondant aux
besoins des télécommunications d'aujour

prêtes!Toute la division 2 avait décidé de
la quitter le 6 février 1995 et la décision
était irrévocable. Les horloges ne mar

d'hui et de demain.

quaient plus l'heure, le temps s'était ar
rêté!

Pour terminer, M. Glur rappelle qu'il est
temps de chasser les "pas nous" et de
prendre nos responsabilités. Travaillons
ensemble dans un esprit de groupe et de

serviabilité, c'est à cette condition que
nous obtiendrons la victoire.

Cette réunion s'est poursuivie à l'Hôtel de
la Navigation à Ouchy devant un
excellent repas qui a permis aux
dirigeants de la 2 de refaire le monde des

La présence de ses locataires, leurs
gentillesse et leurs éclats de rires vont
certainement lui manquer. Elle devra

s'habituer à un monde différent. Mais, si
elle se soulève délicatement sur la pointe
des pieds, elle pourra les apercevoir dans

leur nouvelle demeure au troisième étage
du bâtiment de Saint-François.

télécommunications,

J.-P.J

coucou, ON DEMENAGE...

Que se passe-t-il donc au numéro 40 de
Vavenue de Recordon en cette fin d'année
1994 ? Cette belle et moderne bâtisse de fin
de siècle s'étonne de toute cette agitation en
son sein.

Depuis quelque temps déjà, elle observait
une curieuse manie de ses locataires

d'ouvrir et refermer les armoires, hésitant
de se séparer d'un vieux classeur boiteux,
d'une lampe grinçante ou d'une chaise
bancale abandonnée dans un coin.

Eh oui..!comme dit notre chefde division,
le destin de la "deux" a d'étranges
ressemblances avec le jeu de l'oie. On
avance sur des cases qui ont pour nom,
"Saint-François", "Galeries du Com
merce", "Bergières", "Recordon" pour en
suite, selon les règles du jeu, se retrouver
à la case de départ...
M.R.
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ECUBLENS:ABS7, UNE NOUVELLE ETAPE!
Centre numérique... réseau intelligent...
logiciel ABS7... Voilà des expressions que
Ton retrouve de plus en plus fréquem
ment dans le langage des télécommuni
cations modernes.

Cependant, à moins de travailler direc
tement dans le domaine technique, il est
bien difficile de s'imaginer que cette ter
minologie fait désormais partie inté
grante de ce que l'on avait coutume
d'appeler la "commutation."

A Ecublens, Télécom PTT a introduit le
8 mars dernier en première suisse le nou
veau logiciel ABS7. C'est même une

première mondiale pour Siemens qui
chargeait pour la première fois cette
toute nouvelle version de programme
dans un central en exploitation.
Cette opération réussie permettra d'offrir
de nouvelles prestations(par exemple:le
rappel automatique si le correspondant
est occupé, l'indication d'un second appel
durant une communication, etc. etc.)
aussi bien pour les usagers ayant un

raccordement conventionnel que ceux

C'est pourquoi, nous nous proposons de
revenir sur ce sujet dans le prochain

ayant Swissnet. L'ABS7 ouvre aussi

Télécontact. Vous y trouverez aussi une

l'accès aux vastes possibilités du réseau
intelligent.

information plus détaillée sur ce sigle
mystérieux(un de plus) qu'est rABS7,de

Le centre numérique d'Ecublens servira
à un essai pilote en exploitation normale

même qu'un aperçu de la situation de nos
centraux téléphoniques en phase déjà très
avancée de numérisation.

avant l'introduction en série de ce nou

veau programme prévue pourjuin 1995.

^0

P.- A.Poletti
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DIVISION 3RL:RAPPORT ANNUEL 1994
Il attire l'attention sur le besoin de flexi

bilité, outil indispensable pour faire face
à la future concurrence qui nous attend.
Avec 14 départs à la retraite, le total des
anciens de notre division est porté à 77.
Un instant de recueillement est demandé

(Pfl

par Monsieur Girard pour honorer la mé
moire de nos collègues Messieurs A.Jayet
et P. Carli. La vie de notre division
continue avec l'entrée de 5 nouveaux

collègues et la promotion de 58 autres.
Monsieur Sauge est applaudi pour ses 35
ans de service. 1994 restera une année de

pointe quant à la mise en service des
nouveaux centraux et unités distantes.
C'est l'heure du bilan...

Monsieur Girard expose les objectifs
1995, à savoir un délai de raccordement

Ce vendredi 9 décembre 1994,dans le hall

fibre optique ou cuivre toujours plus

de Taula de l'EPFL, l'ambiance est cha
leureuse, c'est le moment des retrou

court. Une nouvelle voie s'impose à nous:
la qualité.

vailles.

L'information continue avec l'interven

C'est l'heure du bilan, on échange ses

tion de Monsieur Bonnefoy qui nous pré

récentes expériences, on ravive les souve
nirs. Alors que les derniers manteaux

dit que 1997 annonce la fin des centraux
analogiques.

s'accrochent aux vestiaires, une longue
sonnerie retentit. Toute la division 3 RL

prend place dans la grande salle de

Ces propos nous rendent attentifs sur les
conséquences financières de la mise en

l'avenue de Cour.

service d'une unité distante. L'introduc

Monsieur Girard salue la présence de no
tre Directeur, ainsi que celle de Monsieur

Balmer, représentant de la Direction gé
nérale. n adresse aussi un cordial salut à

tous les retraités présents.
Les salutations de notre Direction géné
rale nous sont apportées par Monsieur
Balmer. "Nous avons besoin de vous !"

enchaîne-t-il en s'adressant aux artisans,
moteurs de notre entreprise.

tion de ITFS à la carte permet de mieux
s'adapter à l'évolution du matériel.
Un volet s'ouvre sur les activités de notre
division avec l'intervention de Monsieur
Béday. La mise en service des nouveaux

centraux et unités distantes est présentée
par ordre chronologique à travers un dia
porama qui retient l'attention de l'audi

toire. Un clin d'oeil tout particulier vise
deux réalisations, la pose d'un câble à
fibre optique aérien entre St-Mauriceet
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Vérossaz et, une première dans notre DT,
la pose d'une fibre entre Les Charbon
nières et Le Sentier dans le caniveau du
chemin de fer Le Pont-Le Brassus. Mon

sieur Rosat fait le tour des problèmes fi
nanciers. Un bon outil de promotion au
près des clients, le clip vidéo "Rencontres
Télécom" nous est présenté et chaleureu
sement applaudi.

La rationalisation a condamné le groupe
Génie civil en temps que service après 36
ans. Monsieur Chenevard expose ses

roOO

PLAN GRAFICO

Le 8 novembre 1994, le bureau de dessin

de 3 RL a remis symboliquement à son
chef de division, le l'OOOème plan de
situation saisi dans Grafico.

Installée au printemps 1989,l'application
Grafico disposait de 2 places de travail
informatiques. En juin 1994, une 7ème a
été mise à disposition par DG N44!

activités. Rattaché maintenant à un

service de construction, le Grénie civil
nouveau,année 1995,est arrivé.

Après l'exposé de Monsieur André, les
nouveaux systèmes informatiques n'ont
plus de secret. Prenons donc ce virage et
surtout; pas de panique.

Monsieur Glur conclut cette première
partie en nous rendant attentifs au fait
qu'une période d'alliances et de ruptures
nous attend. Nous devons nous adapter,
l'environnement devient mouvant

et

nous préparer à relever le défi.

Parmi les 11 collaborateurs qui
digitalisent les plans de situation, 4 sont

Le conférencier du jour nous est présenté
par Monsieur Girard. Rapidement Mon

en activité depuis le début de la saisie. De
plus, si 4 dessinateurs et dessinateurscopistes sont passés à plein temps au
dessin assisté par ordinateur, les 7 autres

sieur Benjamin Haller, ancien directeur

de Migros Vaud, nous plonge dans l'envi
ronnement de cette coopérative.
Ti'entreprise et son rôle déterminant
dans notre vie, l'entreprise et ses com
posants, ses liants, comme le partenariat
social ou la confiance," des propos qui
savent captiver l'ensemble de la salle. Et
d'ajouter en conclusion : l'entreprise est
condamnée à faire du profit, il est
impossible de le nier, mais comment va-telle utiliser ce dernier?

Claude Herren

^2

ont encore une activité mixte.

Ces l'OOO documents représentent
actuellement le 20 % des plans de la DT
Lausanne qui en compte en gros 5'000.
Les réseaux de Monthey, Troistorrents,
St-Prex, Yvonand et Leysin sont complè
tement numériques. Tandis que ceux
d'Yverdon-Centre, Morges et La Chiésaz
sont digitalisés à 70 - 80 %. D'autres
réseaux sont également partiellement
numériques.
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jour la situation des installations TT,

Vaud. Les plans de situation des réseaux
valaisans et fribourgeois de la DT doivent

l'activité s'est concentrée sur la saisie de

être saisis complètement, cadastre et

ces installations sur des fonds cadastraux

installations.

La tâche de Télécom FIT étant de tenir à

numériques acquis auprès de l'Etat de
Vaud. En effet, le canton de Vaud est,
actuellement, un des seuls à posséder une
partie de son cadastre officiel en base de
données numériques. En fonction de
l'avancement de nos travaux, DG N44
transforme les données numériques pro
venant du SCRF (Service du Cadastre et
Registre Foncier)et les transfère dans la

L'application Grafîco a probablement
vécu dans sa forme actuelle. Un nouveau

Grafîco est en préparation. Les plans de
situation et schématiques actuels seront
remplacés par le plan 'Télécom".

Pour faire ce futur plan 'Télécom",les ré

les installations TT. Ceci n'est malheu

seaux sont répartis en 3 catégories
(haute, moyenne et basse intensité
d'utilisation). Il est évident que Grafîco
devra mettre à disposition les plans

reusement possible que pour le canton de

"Télécom" des réseaux de haute intensité.

base de données Grafîco. Nous avons

alors la possibilité de saisir directement

Ce plan 'Télécom" informatique sera en
fait le plan de situation à partir duquel
un plan schématique simplifié sera ob
tenu sous forme de fenêtre à l'écran. Cha

que chef de secteur disposera alors d'une
place de travail informatique. Il aura
également accès aux fiches techniques
alphanumériques liées aux points de
transition qui ont enrichi le plan de
situation.
3EM/3EMd

A3
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SOURIS ET TELECOM DE BONS PARTENAIRES!
A 09h00jeudi 12janvier 1995,3 M est

appelé à secourir la Polyclinique, car
au chevet de cette dernière 2TR pleure
sur les blessures profondes du réseau
Télécom qui est semble-t-il totalement
interrompu. Le raccordement primaire
de cette institution a rendu Tâme

malgré plusieurs essais effectués sur
les 10 fibres optiques qui raccordent la
Polyclinique au central de St-François.
09b30 3 M localise remplacement
défectueux et constate effectivement

que les 10 fibres sont totalement
interrompues.

Dès que ce diagnostic est établi, il faut
passer aux remèdes afin de remettre
notre patient sur pied.

des réseaux Télécom PTT" qui profitent
de cette situation pour avoir éventuelle
ment im verre à l'oeil. N'ayant pas trou
vé les cadavres du ou des responsables,
nous pouvons déjà établir un pronostic:

Intervention chirurgicale du bitume par
une entreprise de génie civil à César-

le laserPTT est effectivement
LE BON CONTACT

Roxix 14, car le défaut est localisé à

quelques mètres de cette chambre d'épis
sure. Avec doigté, les médecins de 3 M
tirent sur cette "artère" et ob!surprise !
ils arrivent à extraire le câble interrompu

Nos médecins n'ont plus qu'une
alternative, changer un tronçon de câble,
n est nécessaire pour cette intervention:

à quelques mètres de la chambre ...

-

de faire ouvrir par l'entreprise de
génie civil une autre chambre située à

Constat de cette très mauvaise blessure,
un cancer appelé rongeurs. Ce ou ces

20 mètres.

-

de chercher le câble et le matériel

"parasites" s'en sont donnés à coeur joie
pour enlever la gaine tbermoplastique du
câble sur 45 cm puis s'amuser parmi les

nécessaires pour rétablir l'artère
endommagée.

fils très fins de Kevlar qui assurent une
protection mécanique!Enfin,Ils arrivent
au tube central dans lequel les 10 fibres
baignent dans un "gel" qui évite la
pénétration des vapeurs d'eau.

A 20h30 ce même jour, les toubibs de 3 M
remettent le malade sur pied et avisent le
personnel soignant de 2 TR et 5 CE qu'il
peut s'occuper et cajoler leur patient ainsi
que les amis qui cherchent des nouvelles
fraîches sur l'état de santé de notre

Ceci n'empêche pas le travail des incisi
ves de nos "partisans à la privatisation

U

partenaire.
F.Doepfner
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DIVISION 4 RC:

LES 20 ANS DE LA STATION
DU MONT-PELERIN

Plus communément appelée la tour du
PELR, c'est le 22 octobre 1994 que cette
grande dame des télécommunications a

atteint son 20ème anniversaire et par là,
sa majorité. Si cette journée n'a pas été
fêtée en fanfare, ce n'est pas par oubli
mais par coquetterie, pour mieux se faire
découvrir l'année prochaine, lors de
l'inauguration de l'ascenseur panora

¥:

mique 'Tlein Ciel". Un nouveau look à
voir sous toutes ses coutures...

Eh oui!20 ans déjà et pas une ride, car ce
centre des télécommunications a su
évoluer,au cours des années avec les nou

velles techniques et s'adapter aux techno
logies de pointe. Ceci tout en restant
fidèle à sa première mission, celle de
relier les hommes entre eux.

Dans le domaine des faisceaux hertziens,

si en 1974, 11 antennes paraboliques
rayonnaient vers 4 contre-stations, c'est
aujourd'hui plus de 40 antennes

paraboliques qui émettent des images
télévisées, des données numériques à
grand débit et des voies de téléphone vers
22stations de réception.

Pour terminer ce bref tour d'horizon, rap
pelons aussi que la tour du Mont-Pélerin,
offrira dès l'année prochaine, une vraie
prestation touristique régionale, en

réseau de radiodiffusion

élevant des visiteurs dans une lumineuse

terrestre, il n'a que modestement évolué

Quant au

cabine vitrée, jusqu'à la terrasse du
19ème étage, à plus de 65 mètres du sol

depuis le début.Seul un programme radio
"Couleur 3" et un programme TV
"S Plus" sont venus augmenter les
prestations. L'accent a plutôt été donné
sur la distribution des programmes LAC
(liaisons d'antennes collectives) vers les

pour la découverte d'un panorama
idyllique.

Ainsi cette tour radiocom évoluera,

téléréseaux câblés avec 6 programmes de

comme par le passé, dans le but de
toujours mieux servir les besoins crois

TV étrangère, 14 programmes de radio

sants de l'homme face à l'avenir.

FM et 16 programmes DIGit Super Radio
de qualité CD,

A.Jaton, octobre 94
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INAUGURATION DU CHAMOSSAIRE
C'est le 29 décembre 1965, en pleine

bourrasque de neige, que fut mise en
service la station du Chamossaire pour la
retransmission du premier programme de
télévision. Existait alors le canal 12, qui
desservait le Chablais, Leysin, Monthey,
Les Ormonts-Dessous, St-Maurice, le
Val-dUliez et Vouvry. C'était une modes
te station située à 2*112 m d'altitude.

Le 6 octobre 1967, 2 programmes radio
OUC,"La Première" et "Espace 2", des
servent Les Diablerets, Ollon, Monthey,
le Val-dUliez et Leysin.
En 1970 la station est trop petite pour
accueillir de nouveaux équipements.
Pour cela, une annexe est construite pour
y loger des faisceaux hertziens pour la
télévision et on en profite également pour
créer la cellule moyenne tension.

lutter avec efficacité contre la foudre qui
causait des dégâts très importants aux
installations. Le résultat fut ressenti

immédiatement. En effet, lors d'orage,
nous avons passé d'une panne tous les
15jours à une panne tous les 15 ans.
Le 18 décembre 1973, nous avons pu ins
taller et mettre en service pour le plaisir
de toute la région les deux autres pro
grammes de télévision'DRS"et"TSI",Le
17 juin 1986, c'est le programme radio
OUC"Couleur 3"qui voit le jour.
La perspective de services modernes
entraîne de nouvelles exigences au mât
d'antennes. La décision fut prise en 1992
de le remplacer et d'agrandir la station
encore une fois. Des travaux de grande
envergure furent entrepris au printemps
1993. Ainsi, le 1er décembre 1993, un

programme de télévision supplémentaire
voit le jour : c'est "SPLUS", aujourd'hui
''Swiss4",

Les

travaux

de

finition

et

de

déménagement des équipements ont été
menés à bien au cours de l'année 1994.

Actuellement, un relais pour une liaison
à faisceaux hertziens entre St-Maurice et

De nombreux invités se sont retrouvés à Bretaye
dans un cadre sympathique et une ambiance

Champéry vient d'être mis en place. Elle
permettra d'acheminer plusieurs milliers
de communications simultanées.

détendue.

Cette transformation est un élément clé
de la fiabilité de la retransmission des

programmes, car simultanément, des
travaux importants sont entrepris afin de

Cette station représente un maillon
important de la région, car elle permet à
beaucoup d'auditeurs et de téléspec
tateurs de recevoir les programmes dans
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tout le secteur. De plus, elle achemi
nera également des voies importantes de
communication pour le développement
économique de la contrée.

Le 4 octobre 1994, pour la première fois,
Télécom PTT a inauguré la station avec
le concours de la Municipalité d'Ollon.En
effet, cette station a fait peau neuve pour
le 4ème fois depuis 1965. A cette occasion,
nous avons construit plus haut, plus

beau, démontrant par là notre volonté
de desservir toute cette magnifique zone
touristique bordée par le lac, les alpes et
la Plaine du Rhône.

Grâce à la bonne entente entre les autori
tés communales et les remontées mécani

ques du Cbamossaire, nous avons pu de
puis 30 ans faire évoluer cette station

avec des techniques modernes pour le
plaisir des auditeurs et téléspectateurs.
C.B.

Proqramme

Canal

Fréquence
en MHz

Réémetteur TV

Emetteur OUC

SSR

64

812,25

2,5kW

DRS

57

759.25

2kW

TSI

60

783,25

2kW

S PLUS

66

831,25

2,5 kW

96,3

300 W

98,1

300 W

105,1

300 W

La Première

Espace 2
Couleurs

Relais TV

Puissance
apparente
rayonnée

-

-

-

Pour les réémetteurs locaux de :

Champéry, Les Diablerets, La Forclaz, Plans-sur-Bex, L'Etivaz et
Château-d'Oex, puis Gryon à fin 1994.
Relais OUC

Pour les réémetteurs de :

Morgins et Les Diablerets
Faisceau hertzien

2 X 155 Mbit/s(= 2x1'920 voies téléphoniques)de St-Maurice à

téléphonique

Champéry dans le cadre du "Réseau 2000"

Faisceaux hertziens
télévision

4 programmes suisses

3 programmes étrangers(F2, F3 et ARD1)en direction de
Château-d'Oex, Les Diablerets et La Forclaz
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JOURNEE RADIOCOM
A Toccasion du 75ème Comptoir Suisse,
Télécom PTT Lausanne organisait, le 22
septembre 1994, une journée dédiée aux
communications mobiles ainsi qu'au

permettre de traiter, au cours de cette

matinée, des sujets on ne peut plus ac
tuels en songeant notamment au NATEL
D GSM ou à la télévision numérique.

domaine de la radio et de la télévision.

Préparée avec l'aimable participation de
l'EPFL,de la RSR et de la SSR,cettejour
née se déroula en deux temps.

Dans le domaine concernant le NATEL D

GSM, M. Toni Stadelmann de la Direc

tion Générale des PTT exposait l'évolu
tion et les perspectives futures des ré
seaux NATEL.

En parlant dlNMARSAT, M. Claude
Brohy, de la DT Fribourg, présentait un
sujet trop peu connu par le grand public,
système mondial de communication par

satellite. Afin d'apprécier la qualité de
cette transmission, M. Jean-Daniel
Douillot,de RSRl,nous faisait écouter les
enregistrements de transmissions réali

sés lors de reportages aux quatre coins du
monde.

La matinée était réservée aux spécia
listes des radiocommunications mobiles

et de la radiodiffusion et, l'après-midi, à
la messagerie électronique au service de
la sécurité des communes vaudoises.

Tout au long de cette journée, plusieurs
véhicules FIT spécialement aménagés et
équipés pour la communication mobile

étaient exposés et accessibles au public
dans l'allée sud du Comptoir. Les démons
trations réalisées par nos spécialistes
dans les différents domaines permet
taient à un nombreiix public, fort atten
tif, de découvrir les moyens techniques
disponibles actuellement pour la réalisa
tion de liaisons mobiles.

La nouvelle salle du cinéma de Beaulieu
accueillait une belle afïluence en mati

née, puisque de très nombreux spécia

TELEPAGE swiss, le service de radiomessagerie de Télécom PTT, nous fut

listes des radiocommunications mobiles

présenté par M.Philippe Eugster. Saviez-

et de la radiodiffusion avaient répondu
présent à notre invitation. Un ordre du

vous que plus de 500 émetteurs assurent
la couverture sur tout le territoire suisse

jour ambitieux et prometteur allait nous

et du Liechtenstein ?
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Les systèmes numériques modernes
d'enregistrement audio, tels que le CD,

le minidisque ou la palette de program
mes DIGit Super Radio, sont à l'origine
d'exigences nouvelles en matière de
qualité d'écoute. C'est pourquoi le
système DAB (Digital Audio Broadcas-

TELEPAGE swiss,réseau H,fréquence 3,
qui vous permet d'alerter en moins d'une
minute une personne ou un groupe de
personnes, ou encore l'ensemble des
personnes concernées.

MM. Buttin de la Scpci et Joly de TOCA
ont fait l'éloge de l'introduction d'un tel

ting) complétera dans un premier temps
la radiodiffusion FM et la remplacera

système et de la coordination avec

partiellement à l'avenir. Les mélomanes

Télécom PTT Lausanne.

étaient attentifs aux propos tenus par
M. Charles Brog quant aux perspectives
d'avenir pour la mise en service de cette
nouvelle prestation.

TELECOM

Le Dr Henri Nicolas de raPPL, a tenu un

brillant exposé sur la télévision
numérique en parlant des travaux
réalisés, ou en cours de réalisation, au
sein du groupe télévision de l'EPFL.
En guise de conclusion à cette riche

matinée, M. Jean-Marc Nicolas a passé
en revue les travaux en cours dans le
domaine des radiocommunications en

En fin d'après-midi, Télécom PTT

Suisse romande. Citons, au chapitre de la

participait, en direct sur les ondes de

réalisation de nouvelles stations, ECBL,

Radio Suisse Romande La Première, à
l'émission NICKEL, en compagnie de

Le Chasseron, ou dans un contexte plus
général,la modification du plan des OUC

Xavier Bloch et Cécile Schmitt.

selon les directives du Conseil Fédéral du

1er septembre 1994.

Au terme d'une journée fort intéressante,
la division Radiocom a remercié toutes les

Plusieiirs communes vaudoises étaient

déjà desservies par notre réseau d'appel

personnes qui ont contribué à faire de ces
quelques heures passées à Lausanne, une

radioélectrique TELEPAGE swiss. Dans

belle réussite.

le cadre de ce 75ème Comptoir Suisse,
Télécom PTT avait convié les commîmes

vaudoises à participer à une séance
d'information sur les réseaux de sécurité.

Depuis plus de 2 ans, Télécom PTT
oeuvre avec le Service cantonal de la

protection civile de l'Etat de Vaud ainsi
qu'avec l'Etablissement Cantonal d'As

surance pour mettre en place im dispositif
d'alarme rapide, efficace, fiable et mobile

Un merci spécial aux nombreux orateurs
qui, tant par la qualité de leur
présentation que par l'intérêt voué à leur
domaine respectif, ont captivé l'attention
d'un auditoire, dont l'enthousiasme,
démontrait toute l'importance d'une telle

information à l'adresse de nos par
tenaires.

M.K.

sur tout le territoire du canton de Vaud.

Pour cela, un réseau spécifique a été
installé et fonctionne. Il s'agit du
49
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ECBL, CA Y EST...
Alors que les derniers coups de

Pour cela, tous les services de la direc

torchon sont donnés afîn de faire

tion s'affairent dans le but de parfaire

reluire sols, vitres et chromes,l'ECBL
s'anime de l'intérieur par l'em
ménagement de nos collaborateurs et
la mise en place de nos installations
techniques de radio-communication.

cette station dans les délais.

Ainsi,au fil des mois,l'ECBL s'est mé

tamorphosée de la chrysalide en papil
lon et se prépare à s'envoler.
e/.-Af. Nicolas

T

■'iTmiI' I l I
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS DIGit SUPER RADIO

Lors du dernier Comptoir suisse, Télécom PTT avait organisé un concours dans le
cadre de son stand, section des Radiocommunications. Ce dernier a obtenu un franc

succès puisque 3'248 bulletins de participation sont rentrés. Le 25 octobre,joyeux et
amical moment, ce fut la distribution des prix aux heureux gagnants par notre
directeur, M.Willy Glur. Vous les retrouvez tous réunis pour la traditionnelle photo
de circonstance.
Mesdames:

KathrynCOLEMAN

Ch.des Osches 41

Madeleine FAVRE

1009 PULLY

1404 CUARNY

Evelyne LAMBERCY
Monique LUETHI

Rue L.-Meyer 21C

1800VEVEY

Les Roches

1965 SAVIESE

Laurette ROBERT-FIVAZ

Rue des Vaudrès 28

1815 CLARENS

Micheline TORNY

Rue de la Prulay 49

1217MEYRIN

JeanBERRUEX

Av.de la Vogeaz 7

André ROETHLISBERGER

Gare

lllOMORGES
2943 VENDLINCOURT

Messieurs:
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MOBILCOM = MOBILITE
Les 1er février et 1er mars 1995 resteront

gravés dans la mémoire du nouveau
service restructuré de 4MC.
Premier acte de la réunion des secteurs :

un déménagement orchestré et mené à
bien par les services compétents et
effîcaces

de

la

division

finances

et

logistique.

notre collègue .Jean-Claude Masson,
secondé par ses collaboratrices et
collaborateurs ; M. Christian Grobéty,
chef du Mobilcom centre, Mmes Odette
Benqlilou et Dominique Schaffter,
respectivement cheffes des secteurs
NATEL C / TELEPAGE swiss et

NATELD/GSM. Avec les collègues du
Centre d'Information Mobilcom (155 64

64) et du Back-office, 25 personnes sont,
Les nombreuses caisses, renfermant les

dossiers de plus de 30'000 clients,
transportées de bon matin à Sébeillon,
ont été rapidement vidées par une équipe
enthousiaste et heureuse de prendre
place dans de nouveaux locaux, dimensionnés en fonction d'un développement
fantastique.
Le travail assidu et ef^cace de nos

collègues de 1 IN et de 5 SM a permis de
répondre à nos cbents déjà dans le
courant de l'après-midi. Il s'agissait de
transférer, le jour même,tout le matériel
informatique du BA Bergières à
Sébeillon, bâtiment B.Joli exploit !!
Ainsi, à l'exception du secteur technique
de l'exploitation, ayant pris ses quartiers
à ECBL, ces nouvelles dispositions

à cejour,au service de notre clientèle.

Bien que l'on puisse se poser des
questions par rapport à la situation
économique et de l'emploi, l'aug
mentation de la demande est sans cesse
croissante.

Pour toute demande de renseignements
au sujet de la communication mobile,
notre Centre d'Information Mobilcom

(155 6464)est prêt à vous répondre.

En ce qui concerne le choix d'appareils,
notre Back-offîce ou nos Télécom shops
sont à votre disposition.

A titre d'information, le personnel de

permettent de réunir tout le service et de

Télécom PTT bénéficie d'un rabais de
20 % sur tout l'assortiment des
terminaux de la communication mobile ;

redimensionner les structures en fonction

NATEL C, NATEL D/GSM et récepteurs

de la forte demande de notre clientèle

TELEPAGE.

romande.

Le saviez-vous ? Alors, n'hésitez plus,
Sébeillon bâtiment B est devenu une des

4 plates-formes suisses de la communi
cation mobile sous la responsabilité de
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abonnez-vous !!!

"Un maniaque mobile",4 MC

TELECONTACT

HEUREUSE RETRAITE

J.-P. Gagnebin suit toute la formation lui
permettant de diriger, plutôt dire chou
chouter, ses deux secteurs 024 et 025.
Après la transmission sur câbles
coaxiaux, c'est l'avènement de la fibre

optique aboutissant aux inforoutes de la

télécommunication. Et J.-P. Gagnebin,
en jeune sexagénaire plein de fougue, se
plonge avec plaisir et brio dans la
planification de ces nouveautés.

Merci J.-P. Gagnebin pour ton travail
toujours bien fait, pour tout ce que tu as
apporté à l'Entreprise, qui peut être fière
Après quelques belles années dans
Jean-Pierre GAGNEBIN entre à la

de toi, car tu l'as toujours respectée et
défendue. Nous te croyions célibataire
endurci ; rien du tout ! Et ainsi pour

Direction des Téléphones en 1960.

mieux savourer sa retraite et évincer la

l'industrie, passage obligé à l'époque,

solitude, J.-P. Gagnebin convole en justes
Pendant plus de dix ans, J.-P. Gagnebin,
chef de secteur au service de la commu

tation, participe à l'aménagement des
centraux de quartier de Lausanne. Pério
de d'essor et d'extension où le sélecteur à

moteur est encore roi, alors que l'électro
nique pointe son nez à l'horizon.

Attiré par des techniques plus modernes,
J,-P. Gagnebin rejoint le service de la
transmission, alors service des amplifica
teurs, en 1972. Là, les techniques évo
luent vite, et aux possibilités de la modu

noces quelques mois avant de nous
quitter. H nous laisse en souvenir cet
adage :"Le mariage est une merveilleuse
institution qui permet à deux êtres de
supporter ensemble les difficultés qu'ils
n'auraient jamais eues s'ils ne s'étaient
pas mariés". Ce qui nous permet de te

souhaiter, en plus d'une bonne retraite,
beaucoup de bonheur, longue vie et
excellente santé.

2TR/Sd

lation de fréquence succèdent les multi

plexeurs numériques toujours plus rapi
des et fiables.
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Maintenant que la retraite est enfin
arrivée, "Nenes" pourra s'adonner à son

sport favori et organiser des balades avec
son épouse et ses petits enfants.
Emest, nous te souhaitons une longue et
heureuse retraite et surtout la santé-

Un copain

Notre collègue et ami, Ernest POCHON
surnommé "Nenes", a sollicité sa mise à

la retraite pour la fin de l'année 1994.
Entré à la Direction des Télécommuni

cations en juin 1958,Emest repart dans
le privé construire des lignes aériennes à
haute tension. Après environ 2 ans, il
réintègre notre entreprise où il remplit
les fonctions de chef de zone, chef de
secteur et remplaçant du chef de service.
Il était connu pour son caractère entier et
son franc-parlé.

En 1960,Emest adhère au Curling Club
Lausanne. Très vite, il empoche son
brevet d'instructeur et prend part à
plusieurs championnats suisses.

C'est à l'aube du printemps que notre
collègue et amie Iris FISCHER nous a
quittés pour une retraite bien méritée.
En effet, 37 années se sont écoulées

depuis qu'un jour de 1958, aux Télécom
de Zurich,elle fît son entrée.

Après plus de six ans au service des
renseignements de cette grande métro

pole des bords de la Limmat, Iris, qui
désirait parfaire son français, arriva à
Lausanne pour une année.

1970 fut sa grande année : 2ème aux
championnats suisses d'Arosa. Il parti
cipe à un toumoi en Ecosse et aux mon
diaux d'Uticadans l'Etat de New-York.
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Ta franche camaraderie et ta gentillesse
ont grandement favorisé ton intégration
tant et si bien qu'au bout de quelques

HEUREUSE RETRAITE

mois tu décidas de rester définitivement

sur les bords du Léman.Pour nous, quelle
aubaine : plus de problèmes avec le

nelles, tu pourras poursuivre pleinement
ton dévouement pour autrui.

"Suisse allemand"!

Nous ne voudrions pas passer sous silence
ta passion pour les chats et te remercier

Du 111 tu as tout connu,de la liste papier
jusqu'à VETV en passant par les micro

encore au nom de tous les amies des com

films,le Terco et le 1280.

ter de tes connaissance et de tes conseils.

Non seulement, nous avons pu t'apprécier au travail, mais également en dehors
où ton grand coeur nous rendait d'ines

Et voilà ! une page est tournée, nous ne
t'oublierons pas et toutes ensemble nous
te souhaitons santé etjoie pour cette nou
velle étape.

timables services.Nous sommes certaines

pagnons à quatre pattes qui ont pu profi

que,libérée de tes obligations profession

Tes amies de Préville.

• O •

serrurerie que tu as apprie avant d'être
engagé en 1960 aux "Téléphones".
Réapprendre un métier a été passionnant
et diversifié, surtout avec la conduite des

chantiers dans la région de Morges.
Dommage que des ennuis de santé t'aient
fait tourner la page du roman d'aven
tures. Des tâches plus douces t'ont été

confiées en atelier, où nous avons appré
cié un autre roman, celui de l'amour du
travail bien fait.

Une retraite bien méritée,c'est le souhait

de tous. Jouir d'une meilleure santé pour
mieux en profiter serait bien sûr plus

Pierre VUILLIOMENET, au terme
d'xme si longue carrière,il serait temps de
faire un bilan pour énumérer les nom
breuses activités accomplies dans notre

De belles promenades dans la campagne

division 3. Mais entrer dans le détail

t'attendent avec une confortable voiture

après 35 ans de service m'obligerait à
écrire un long roman d'aventures

qui cadre bien dans le paysage agricole.

professionnelles et médicales.

Bons voeux,beaucoup de plaisir et longue

agréable!

carrière dans cette nouvelle fonction!

Pour chaque artisan c'est exact de parler
d'aventures, car pour toi Pierrot, c'est la

J.-P.B.
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as fait. Ta tâche n'a pas toujours été faci
le. Tu as réussi à diriger plus de deux
cents téléphonistes, en alliant harmonie

et efficacité, liberté et ordre, contrainte
des horaires et temps libre tout en créant
un service, une équipe dont les
compétences

et

l'entente

étaient

reconnues de tous. C'est du beau travail.

Souhaitons que la petite lampe que tu as
si bien su alimenter puisse continuer à
répandre sa lumière.

Dame chef de service, c'était ton titre et

ta fonction. Un titre un peu pompeux qui
ne dévoilait rien des multiples activités
et responsabilités de ta mission. Tu as at

"La dernière chose que l'on trouve en fai
sant un ouvrage est de savoir celle qu'il
faut mettre la première". C'est cette ré

flexion de Pascal qui me vient à l'esprit,
chère Anna ZIMMERMANN, en rédi
geant ce billet qui va te permettre
d'accéder, amicalement et sans examen,
à la grande famille des retraités des

teint, sans triompher et en toute sim
plicité le sommet de la carrière. Tout ton
être est lié à l'image des montagnes de
ton pays : du vrai granit. Philosophe, tu
savais bien que, comme le dit avec tant
de finesse Cjrrano de Bergerac, "s'il ad
vient d'un peu triompher, par hasard, ne
pas être obligé d'en rien rendre à César."

télécoms.

C'est donc libre et fière que tu as quitté la
barque de Préville. Sache que la satis

Retracer ton itinéraire, parler de ta pro
fession, énoncer tes promotions, dire ce

faction d'un travail bien fait et l'amitié

que tu as apporté à 6 TT : rien de tout

précieux que l'on peut emporter à l'heure
de la retraite mais,sache aussi que le sil
lon creusé dans notre activité profession
nelle est semblable à celui laissé par le
bateau sur la mer : le temps l'efface rapi

cela. Tu mérites bien autre chose toi qui,
durant ta belle carrière au service des

télécoms, a préféré rester quelqu'un plu
tôt que devenir quelque chose.

fidèle des collègues sont les biens les plus

dement.

Simplement, en étant fidèle à ta ligne de
conduite, tu as mené à bon port la barque

Anna, de nombreux projets t'attendent.

que nos responsables t'ont confiée.

Grée le navire,invite tes amis sur le pont,
largue les amarres. Pour une belle et

Aujourd'hui, nous pouvons tous t'appor-

heureuse retraite nous te souhaitons tous

ter un grand bouquet de fleurs et te dire
un chaleureux merci pour tout ce que tu

un vent favorable.
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Âu départ, rien ne
prédestinait
Maïu-ice FASEL à poser ses pas dans les
traces d'Alexandre Graham Bell : son

?

père était orienté courant fort. Mais je
vais vous l'expliquer ! Un apprentissage
et de sérieuses études au Collège Sainte
Michel de Fribourg auraient pu le con
duire au sacerdoce, mais non, halte-là !

Plutôt que d'être sous-pape, il opte pour
la mécanique et l'électricité. Son diplôme
d'ingénieur ETS acqms,le monde de l'in
dustrie s'ouvre à lui. D'un séjour en
Italie, il rapporte un petit goût de Lambrusco. Quelques épisodes plus tard, c'est
chez Paillard à Yverdon qu'il contribue à
la fabrication de ces machines à écrire

performantes,prélude à nos actuels PC.
Nous arrivons en 1968,années de tous les

espoirs:"rasez les montagnes qu'on voie
la mer". Maurice débute à la Direction

apprentis dans de bénéfiques escapades
cyclistes. N'oublions pas les sorties à skis,
sport où il n'a pas son égal,et ce n'est pas
de la poudre aux yeux!

des Téléphones de Lausanne (appellation
d'époque). C'est au service des instal
lations qu'il va affiner son savoir-faire.
Les grands centraux d'abonnés, comme

Pourtant, "Alea jacta est", Maurice s'en
va, Maurice part, Maurice nous quitte !

celui du CHUV,sont dans ses cordes. A

Alors qui va nous rappeler la consom

l'horizon des années 80, se présente la

mation horaire du moteur Bf109?

perspective qui va conduire Maurice vers

sa vraie vocation : l'enseignement tech
nique. n prend les rênes du service de la

La faculté en a décidé ainsi : Maurice

formation à la division 2. Combien de

un nouveau chapitre commence. Mainte
nant,il sera le capitaine Cook du lac de la
Gruyère. A lui les escapades estivales en

STL,combien d'ASTL ont pu enfin saisir
les mystères de la loi d'Ohm grâce à son
sens pédagogique ? Sa principale tâche,
mais non la moindre:amener de studieux

écoliers au rang d'électroniciens de
pointe, d'une grande polyvalence. Dans ce
contexte, il a voulu aussi que la forme
physique soit à la hauteur des têtes bien
faites. Lui qui a excellé dans le tennis de

prend sa retraite. Si une page se tourne,

Triumph Spitfire, les fins usinages
mécaniques et, la saison venue, les
grisantes descentes à skis.
Merci Maurice, bon vent et bonne
retraite.

2IT-Gs

table, construit de ses mains des vélos de
course réputés.Il a aussi entraîné nos
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En pause, il aimait se retrouver avec

d'autres collègues masculins pour échan
ger des conversations plus techniques et
philosophiques que les étemelles his
toires de chiffons...

Doté d'une mémoire extraordinaire, il
exécutait son travail avec conscience et

gentillesse. Reconnaissant nombre de
personnes par leur voix, il était apprécié
tant par les abonnés que par les internes.

Parfois ses collègues de bureau le
traitaient d'E.D.N., non pas "En Dessus
de la Normale"comme il disait, mais

C'est le 1er mai 1973 que débute, au
central du bâtiment à St-François, la
carrière de téléphoniste de notre ami
Jean-François ROCHAT.
En 1979 ce central est transféré au rez-

de-chaussée du bâtiment des Bergières,
dans un local climatisé, sans possibilité
d'ouvrir les fenêtres. Là, Jean-François
souffre de la chaleur et rêve d'une fenêtre

ouverte sur le grand large. M. Fivaz,
collaborateur du service de constmction,

artiste à ses heures,lui propose une pein
ture représentant une fenêtre ouverte sur
le lac.. Nous l'attendons toujours...
Heureusement, en 1985, c'est le démé
nagement au 1er étage, dans un grand
bureau bien aéré. De 4 téléphonistes nous
passons à 6.

Ses collègues,toutes féminines,lui en ont
fait voir de toutes les couleurs. Quel ne
fut pas le nombre de farces auxquelles
notre "pauvre"Jeffa été la victime ?Il y a
même failli laisser sa moustache!Il faut

croire que cela ne l'a pas trop traumatisé
puisqu'il les chérissait au point de leur
offrir \me rose à la St-Valentin!
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"En Dessous de la Normale" quand il
trouvait des solutions farfelues, qu'il
narrait des gags entendus en pause ou
qu'il rétorquait à chaque proposition son
étemel"C'est pas pratique"!!!

Que ne l'avons-nous pas charrié avec sa
tête de Combier et pourtant il a toujours
fait preuve d'un courage exemplaire. De
plus en plus atteint dans sa santé, il a dû
faire face à de multiples difficultés pour
continuer sa vie. Loin de rester inactif il

participait à de nombreuses activités :
échecs, nage,ski,etc.

n aimait bien manger, à l'occasion même
chez Girardet. H savait également se
mijoter de bons petits plats, accompagnés
d'un verre de vin. Là aussi, il ne man
quait pas de connaissances puisqu'il fai
sait partie d'un groupe de dégustation.

Ouvert à toute sorte de musique mais en
particulier au Brazz Band, c'est avec
trompettes et tubas que nous terminons

ce brefexposé,sachant que notre ami Jeff
va en analyser chaque phrase et chaque
mot et que nous aurons l'occasion de le
rencontrer pour en débattre.
L'équipe de la CB

HEUREUSE RETRAITE

Vous souvenez-vous encore, Monsieur
Henri GEORGES,de ce 1er juillet 1957,
date qui marqua le début d'une longue
carrière aux PTT ? Vous avez débuté en

tant qu'aide à l'entretien des véhicules.
Le 1er janvier 1993, vous avez été nom

f 'i! M? '

mé "conducteur d'automobiles".
If»

Vous étiez sans conteste le spécialiste des
transports de poteaux les plus divers. Et,
à cette époque, il s'en posait beaucoup
tant en plaine que dans les régions escar
pées où leur déchargement exigeait \ine
grande habileté. Ainsi vous n'étiez pas
peu fier au volant de votre camion de
contribuer à l'extension du réseau des
abonnés.

Puis, voici quelques années, vous avez
connu des problèmes d'ouïe. Malheu
reusement la situation devint telle qu'en
1990 vous n'avez plus été à même de
conduire des poids lourds.

Grâce à la compréhension du service du

durant l'année

des 700

ans de

la

Confédération. De plus, vous vous adon
nez depuis bien longtemps déjà à la
collection des timbres-poste.

matériel de la DT et surtout à votre

furent pas simples, mais vous vous êtes

Voilà quelques occupations bien agré
ables et attrayantes pour le retraité du
1erjanvier 1995,sans compter votre désir
de seconder l'un de vos fils qui a ouvert un

habitué en un laps de temps relativement

restaurant à Chavannes.

volonté de Valaisan persévérant, vous

avez trouvé votre place dans l'expédition
des annuaires. Certes, les débuts ne

court à vos nouvelles tâches. Vous avez su

gérer avec compétence l'immense stock
des annuaires ainsi que celui, plus modes
te des rouleaux de fax, des télégrammes

E.Rohner

et de divers articles d'économat.

Vos collègues de Sébeillon connaissent
bien vos passe-temps. C'est ainsi que vous
avez construit une maquette sur l'armée
suisse, chef-d'oeuvre que vous avez pré
senté à diverses journées militaires
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compulsés et de pages d'épreuves passées
au peigne fin. Alors disons simplement...
innombrable !!

Que

d'anecdotes et d'aventures tu

pourrais nous raconter sur la préparation
de ces annuaires. Tu connais les périodes
de stress de la clôture de rédaction et de

la parution, les caprices de certains
clients, les demandes de professions
fantaisistes, etc...
Ton contact avec les clients était souvent
chaleureux et dans les cas où ils se mon

traient mécontents,tu tentais toujours de
les "embobiner" afin de faire passer cer
taines pilules de règlement...
Merci pour cette disponibilité dont tu as
fait preuve en tout instant, pour ton sens
de l'humour et pour le dynamisme qui te
caractérisent.

Mme Andrée CRUCHAUD est entrée

dans ce qui était alors la Direction d'ar
rondissement des téléphones le 1er mai

Surtout, surtout, garde, dans l'étape de
liberté qui commence, ces dispositions

1964. Le jour de la Fête du travail...

envers ta famille et en particulier tes
petits-enfants. Nous savons l'amour que
tu leur portes et ta fierté légitime envers

comment faire mieux ??

C'est au début 1968 que tu choisis de
venir "bouquiner" l'annuaire. Tout
compte fait, et sauf erreur, tu as ainsi

eux.

chement !)de 19 éditions d'annuaires,
sans compter les petits nouveaux Fax et

C'est dans ce sens que nous te souhaitons
le meilleur pour la suite et, s'il te plaît,
sois indulgente lorsque tu recevras de
nouvelles éditions d'annuaires, même si

Audiotex, d'abord en utilisant le fameux
système FlexoPrint, puis dès 1977 au

la fourre montre un arabe étonné devant
un jet d'eau !!!

suivi la naissance (un véritable accou

moyen de l'informatique et du TERCO.
Tu as échappé de justesse à la dernière

Que tu puisses encore en voir paraître

révolution avec ^TV... mais ta curiosité

autant que durant ta carrière, c'est là

était pourtant encore aiguisée par ces
nouveaux PC et cette capricieuse souris.

notre voeu.

Sois heureuse !!

Par contre, aucune tentative n'a été

entreprise de comptabiliser le nombre
d'inscriptions rédigées, de fïchets T
60

P.Fz et le clan annuaire

■ HEUREUSE RETRAITE

Marcel, avec ton départ, une mauvaise
nouvelle pour nous vient de tomber sur le
Kfax du PC. L'ordinateur du type MFo

u!..: ■ ''ttVî•■■'V.;.

(lire Marcel Fonjallaz), d'une capacité
mémoire de plusieurs gigas, que tu as
emporté avec toi à la retraite, ne sera

plus jamais remplacé...
Par la même occasion les petites phrases
que tu glissais ici et là, comme par
exemple : "ceci étant dit, ceci étant fait"

ou "il fut un temps jadis naguère" ne se
ront plus que de merveilleux souvenirs !

\

\

On se souviendra également du grand
défi HERMES 3000 contre GlobalView :
quel duel !

Pour ta serviabilité, ta disponibilité, ton

professionnalisme (la preuve : voir photo,
le téléphone lui ressort par la tête) et ton
humour qui resteront pour nous un
exemple à suivre, nous te disons

un

chaleureux merci.

Et voilà que, même au sein de notre
entreprise, dans les rangs du groupe des

En espérant que le bleu Léman saura te

tâches particulières, "Armée 95" aura eu

natation, ainsi que le bois nécessaire à ta
cheminée, nous formons des voeux
sincères pour une très longue et heureuse

des effets...

Après une longue carrière militaire (plus
de 40 ans), tout d'abord comme appointé
mécanicien sur ces "Vampires", mer
veilleuses machines de l'aviation qui l'au
ront fait lever les yeux plus d'une fois,
puis comme appointé colonel au service

procurer encore de belles heures de

retraite.

Repos, rompez mon colonel...
Tes collègues de 2TP

des tâches particulières de notre
entreprise, Marcel FONJALLAZ aura
enfin pu faire une reddition de matériel à
l'arsenal de Morges, comme il l'a si
souvent ordonné à d'autres.

61

a-:¥;'ïs»5s»s

HEUREUSE RETRAITE

consacrées à cette entreprise qu'il aimait,
nul ne peut en avoir une idée...

n a toujours répondu présent sans trop se
prendre au sérieux. De ses parents, il
avait hérité le sens de la hiérarchie et du

i

devoir bien fait et de son coin de terre,
l'art de bien vivre.

A la radio, Ignace Charrière disait que
"L'Auditeur doit être traité comme le

À

plus cher de nos invités". Jean faisait
partager à ses collaborateurs cette même
vision au sujet de notre clientèle et
aujourd'hui l'actualité lui donne raison.
La politique aura aussi été une de ses
importantes et indispensables mamelles.

Conseiller communal, député, faiseur de
république, il avait le caractère bien
trempé et si l'on voulait faire avec lui un
bout de chemin, c'est la droite de la route

que l'on devait emprunter.
Subrepticement,Jean PILLONEL nous
a quittés pour faire valoir son droit à la
retraite après 45 ans de service au sein de
l'entreprise des télécommunications.
J'aurais presque pu écrire,sans risque de
commettre un impair, "l'entreprise des
télégraphes" tant il aura été, durant
toute sa carrière, un digne représentant
de cette catégorie si choyée, en voie de
disparition... le télégraphiste!

La retraite... sesjours seront bien occupés
et les cordes de sa lyre, riches de notes
nouvelles, vont lui permettre de décou
vrir des espaces inédits, des chemins à
inventer, des heures à enrichir et des
amitiés à nourrir...

officiellement congé de toi, mais accepte
ces quelques lignes d'un proche compa

Jean, surtout n'oublie pas de trouver un
peu de temps pour regarder passer la
caravane des jours en tentant d'y
apporter ou d'y chercher un rêve. Ne te
pose pas de question sur la musique qui
court sur la partition, mais fais que les
notes partent vers tous les horizons

gnon d'une marche commune!

comme des oiseaux fous.

Retracer sa carrière aux TT...impossible!
La place me manque... Dire combien de

Avec ton épouse et ton environnement,

manifestations,de conférences nationales

féconde à l'image de ta carrière aux PTT.

ou internationales il a organisées, de
réunions de travail présidées, de soirées

J. Ducrest

Jean, tu n'as pas voulu que l'on prenne
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Nous tenons encore à vous remercier de

votre aide et vous souhaitons nos meil

leurs voeux afin de profiter pleinement
avec votre famille de cette retraite bien
méritée.
G.Faucherre

Madame Pierina COMPAGNONE,
depuis le 28 novembre 1988 et jusqu'à ce
jour, vous avez été l'une des premières
collaboratrices à pénétrer dans ce bâti
ment à l'heure où seuls quelques bureaux

i

sont illuminés.

Levée bien avant l'aube, vous aviez pour
premières missions l'enclenchement des
stations TOC "Siemens", puis la livraison
de la boulangerie au restaurant d'entre
prise. Grâce à votre dévouement et à
votre efficacité, la salle de réunion sise
derrière la COOP et le local dans lequel
sont exposés tous nos produits Télécom
étaient toujours maintenus dans un état
de propreté impeccable.

Entrée au service de notre Entreprise le
1erjanvier 1978 en qualité de nettoyeuse.
Madame Maria Del Carmen GARCIA a

toujours entretenu à notre satisfaction les

locaux du central de quartier de Valency.
A l'époque, M.Scheller,chef de service de
ce que l'on nommait alors le service des
bâtiments, avait tenu à vous instruire

lui-même en vous dispensant sur place les
Après tout, le secteur de la conciergerie
n'avait plus beaucoup de secret pour vous
puisque vous étiez également responsable
d'une conciergerie à l'Avenue de Beaulieu
et que vous maîtrisez parfaitement cette

instructions pour l'utilisation de la
cireuse et des produits d'entretien.

activité.

corridors de ce bâtiment résonnent encore

Votre présence dans ce central de

quartier ne passait pas inaperçue et les
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aujourd'hui de vos éclats de rire ou de
votre timbre de voix qui impressionnait
nos collaborateurs.

n faut dire que vous aviez un caractère
très affirmé (que vous possédez sans
doute encore) et nous gardons un bon
souvenir de certains "orages" brusques

mais courts qui survenaient parfois entre
vous-même et vos collègues de travail.
Mais vous nous avez toujours prouvé que
les tempéraments ibériques et helvéti
ques faisaient très bon ménage et ces
discussions étaient après tout une bonne
occasion de refaire le monde.

Nous vous souhaitons de profiter pleine
ment de vos futurs séjours dans votre
Espagne natale et vous remercions encore
de votre collaboration.
G.Faucherre

En 1990 vous êtes engagée à temps
complet aux télécommunications et c'est
au central de Morges que l'on vous retrou
ve. Là, relais, pas et sélecteurs vous
attendent et vous avez l'occasion de vous

Madame Francine CRAUSAZ» c'est

avec une prédilection pour l'Ouest de
notre arrondissement que vous vous êtes
engagée aux télécommunications. En

effet, c'est au central de Renens que vous
avez débuté en 1984 en tant que nettoyeuse auxiliaire.

familiariser un peu avec les secrets de la
technique. Hélas, on ne peut rien contre
le progrès. En 1993, le central devenant
numérisé, vous devez quitter cette paisi
ble ville et prendre une nouvelle route.
Vous découvrez alors les grands espaces
des centraux ruraux où vous avez l'occa

Cinq ans plus tard, un petit vent
d'évasion souffle dans votre esprit et vous
trouvez à la multinationale de la photo,la

sion d'utiliser vos connaissances des

anciennes techniques et de découvrir un
monde nouveau pour vous...

maison Kodak SA à Renens, une activité
accessoire. Comme la chèvre de Monsieur

Pour des raisons de santé vous avez pré

Seguin, vous avez pensé que, là-bas, à

maturément fait valoir vos droits à la re

quelques pas de notre maison, l'herbe
devait être plus tendre et la corde plus
longue et c'est ainsi que, pendant deux

traite. Vos collègues vous souhaitent de
nombreux jours de soleil en formant des
voeux de joie et de bonheur,

ans,vous avez servi deux maîtres...

6^

H.K.
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Après plus d'une année d'absence, tes
poignées de mains matinales nous man

quent déjà. C'est à l'allure d'un pasteur
que tu nous visitais de bureau à bureau
pour nous apporter la chaleur humaine
indispensable à la bonne marche de la
Paroisse de Sébeillon, Paroisse où les fi

dèles savaient te pardonner si seul le pain
manquait à l'heure de la communion!
Bonne retraite à toi qui es bon chanteur
et que ta santé te permette de marier
diapason avec tire-bouchon, gamme avec
Gamay et Picnotes avec pique-niques,
J.-P.B

C'est en 1971, Pierre FAWER,que tu es
arrivé à la Division de la Construction,
venant du service des amplificateurs où
tu as débuté en 1956. Ces anciennes

appellations sont d'origine contrôlée...
De multiples tâches spéciales t'ont été
confiées et tu les as non seulement exécu

tées, mais aussi toutes acceptées malgré
des ennuis de santé,sujet que je ne désire
pas aborder.

Que de bons souvenirs à évoquer,les cou
loirs du Clos Perret en portent encore des
traces tout comme les pas de Bonivard,
prisonnier au Château de Chilien, mais
lui au moins était enchaîné!

Va dans la niche ! Cette phrase résonne
encore dans les corridors. Alors installé à

Gruyérien de Cemiat,que de chemin par

ton bureau, tu nous tapais de nombreux
arrangements de droits de passage à re

couru pour Gérard Monney,depuis 1963

nouveler pour la ligne aérienne. C'est

à 1969, années où

tu travaillais aux

pieds pour battre la mesure, la voix d'ac

Entreprises Electriques Fribourgeoise. A
cette époque, les génératrices de l'usine
de Broc n'avaient pas de secret pour toi.
Ensuite, tu décides de prendre l'air frais

compagnement et la frappe de la machi
ne, le méga-concert gratuit était à son
comble... bref, un arrangement signé

du Moléson, en qualité d'agent d'exploi
tation à la Société des Téléphériques de
Bulle, où tu te passionnes pour la con

Pierrot.

duite des locomotives des GFM.

dans ces moments que les décibels se ma
nifestaient, car avec le transistor, les
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Le 1erjanvier 1975 changement de cap,te
voilà

devant

le

Centre

Postal

de

Lausanne, Employé d'exploitation char
gé de l'entretien des installations électri
ques,tu es tout de suite apprécié pour ton
travail bien fait et ta ponctualité. Tout ce
qui est nouveau t'intéresse, depuis ta
machine à rouler les cigarettes,jusqu'aux
gros diesels électrogènes mobiles !!!

ce bâtiment n'auront, avec le temps, plus
de secret pour lui. S'occuper de ce lieu de
viendra un exercice de routine géré avec
compétence par Armand qui prendra en
toutes circonstances les mesures qui s'im
posent. L'imprévu qui fait partie des tâ
ches quotidiennes ne lui fait jamais peur
et il trouve toujours le "truc" qui convient
dans des situations souvent difficiles.

En 20 ans, casquette vissée sur la tête et
cigarette au coin de la bouche, que de
théories et bonnes astuces tu nous as

prodigué!Tout le monde du niveau 05 au
dernier étage, connaissait ton perfection
nisme, alors gare à celui qui te rapportais
un outil pas tip-top !Le 1er février 1995
tu quittes le navire : LA POSTE, pour
emprunter le funiculaire de Glion et
rejoindre les Mésanges,ton joli chalet, où
maintenant, sans être dérangé, tu as le
temps d'admirer le lac Léman. Je suis
persuadé, que tu vas continuer à nous
étonner encore longtemps, en bricolant
des tas d'objets de ton invention... Bonne
retraite cher ami.

J.-C. Regamey 1 lE

C'est le 1er septembre 1979 que notre
collègue, Monsieur Armand PAVID,
entre au service des Télécom PTT, en
qualité d'employé d'exploitation.
n sera un collaborateur consciencieux et

apprécié dans les divers postes qu'il occu
pera au service de la conciergerie. En
1985 s'ouvre

le

central

de

Savoie.

Armand aura le privilège de "chou

D'un caractère plutôt bien trempé et le
hockey étant son sport favori, on peut
comprendre que l'attaque ait été
quelquefois utilisée par Armand, même
si, à certaines occasions, les "bodychecks" n'étaient pas trop bien accueillis
par ses collègues de travail!
Après 16 ans passés dans la grande
Régie, Armand va pouvoir consacrer tout
son temps et son énergie à ses joueurs et
au Lausanne Hockey Club où il officie

depuis de longues années en qualité de
placeur et de soigneur.

chouter" cet édifice en collaboration avec

son chef. Monsieur Monod,dit"Charly".

Alors bonne et longue retraite, Armand,
et surtout bonne santé!

Préville, quoiqu'un peu plus ancien, a
aussi son charme et les coins et recoins de
65
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m HEUREUSE RETRAITE 1

Des problèmes de santé le contraignent à
prendre une retraite anticipée le 1er mai
1995.

"LeMau".
- Toi, qui toujours de bonne humeur,
arrives au travail après ta promenade

matinale avec ta chienne Cindy,
-

Toi, qui toujours serviable, es prêt à
mettre la main à la pâte,

-

Toi, qui toujours aimes le travail bien
fait,

-

Toi, qui as collaboré avec notre entre
prise plus de 30 ans,

tu pourras dorénavant profiter à plein
temps de ta maison que tu as si patiem
ment rénovée et transformée. Tout en

sirotant ton ■ Henniez menthe tradi

tionnelle, tu pourras admirer le biotope
de ton jardin, et peut-être après mûres
Maurice CHEVALIER est né le 28 mai

réflexions te lanceras-tu à installer un

1939. Son activité professionnelle à
débuté par un apprentissage de menui

aquarium dans le salon!

sier ébéniste chez Charles Pasche. Sa

Tu pourras également te consacrer à tes
petits-enfants en leur enseignant le foot,
car ce sport tu Tas pratiqué durant de

formation terminée en 1959, il entre en
qualité d'ébéniste chez Schreiger à

Lausanne. Après un court séjour à
Bremgarten, il décide en 1961 de revenir
dans la région et travaille à la commune

nombreuses années dans l'équipe de
l'entreprise. Pour te reposer, de petits

de Lausanne.

les bienvenus.

Le 1er octobre 1964 débute une longue
carrière au sein des PTT, en qualité
d'artisan des télécommunications, puis de
spécialiste et de chef ouvrier aux lignes.

Toute l'équipe du Chablais vaudois et
valaisan te remercie sincèrement pour ta
précieuse collaboration et te souhaite une
excellente nouvelle vie. Qu'elle puisse
t'apporter, ainsi qu'à ta famille, tout le

1973 est Tannée d'un changement
d'activités. En effet, des lignes aériennes
il passe aux installations souterraines en
tant que spécialiste des télécom

bonheur souhaité.

munications.

voyages en Toscane seront certainement

"Le Mau,nous te disons à bientôt,"

Tes collègues de la 3

67

TELECONTACT

IN MEMORIAM
Adieu mon ami Pierrot,
Tu es parti, comme tu as vécu dans ton

activité professionnelle et privée, avec
discrétion.

Pendant plus de vingt ans tu as régné sur
le domaine des câbles souterrains du
centre de la ville de Lausanne. D'une

humeur toujours égale, tu as passé une
bonne partie de ta vie dans les chambres
souterraines de ce centre ville.

Tu les connaissais tellement bien que les
horaires d'accès de ces salles étaient en

registrés à demeure dans ta mémoire, si

bien que tu pouvais prévoir la durée
d'intervention en fonction de l'emplace
ment de l'épissure sur laquelle tu devais
oeuvrer.

Tu n'appréhendais aucun ordre de
travail, même si l'auteur de celui-ci avait

dû prévoir une combinaison d'épissure
un peu spéciale afin de satisfaire les

désirs de nos chers abonnés quels qu'ils
soient

Malheureusement, depuis un certain
temps, pour ne pas dire un temps certain,
ta santé ne t'a pas fait de cadeaux et ton

corps n'a pu résister aux attaques répé
tées de divers virus, à tel point que très
soudainement la vie t'a lâchement aban
donné.

Sache mon ami Pierrot que ton départ a
laissé un grand vide dans l'équipe de ton
ancien patron, du secteur centre de 3 Cl,
et que l'image radieuse et aimable de
son collègue et ami restera à toutjamais
gravée danssa mémoire.
L. Pidoux,ancien chefde secteur.
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Madame Claire-Lise Demierre, notre
collaboratrice, est entrée au sein de l'en

treprise des télécommunications le jour
de la fête nationale, en 1989.

Après

une

période

de

formation.

Madame Demierre a effectué ses classes
au service des abonnements.

A force d'opiniâtreté et de persévérance,
cette agente a été proposée comme rem
plaçante du chefde secteur.

Etant depuis peu grand-maman, elle
adorait sa petite fille et rayonnait de
bonheur.

Rien ne laissait présager une séparation
si brutale durant ses vacances à l'étran

ger. Aucun mot, aucune parole ne peut

exprimer la

peine

de

ce

départ

prématuré et le grand vide ressenti parmi
ces collègues.
M. Lavanchy
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FLASH

4(0 ans

illi
GLURWaiy

BOOGJosef

MAYOR Martial

,35 ans

H

CRAUSAZ Josîane

SCHALLER Annie

SUMI Jean-Pierre

AVJi
LONGCHAMP Françoise
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RICHARD Sylvia

GERBER Claude

FLASH

35 ans

MERCIER André

PIOLINO Jean-Paul

LAVANCHYFernand

r 3:0 ans

.1'k .
ROESLI Michèle

TISSOT Pierre

'
'■ . IM'

DEMELAIS Michel

NIDECKER Gaston

DURUSSEL Michel

LAMBELET Gilbert

71

30
s
®JÎJ;S

MARAZZI Jean-Pierre

ESTOPPEY Albert

PERNET Christian

ADENOT Gilles

BURNENS Jean-Paul
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GOY Jean-Paul

BOURQUI Daniel

CRIBLEZ Claude

FLASH

23 ans

DEGY François

ROCHAT Francis

BUECHLI Monique

FELLAY Michel

PFISTER Michel

BONJOUR Georges

TERCIER Michel

VONNEZ Jean-Claude

I

PASCHOUD Francis
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FLASH

25 mms

REUILLE Philippe

PETROVIC Marie-Thérèse

MEYER Verene

SAILLEN Michel

MAGNIN Christiane

WASEM Bernard

2© .aB;3

MARTIN Jacques

7^

HAJEM Mila

LENOIR Catherine

FLASH

2© 'S

SCHIEPAN Jean-Luc

JELMINI Sylvana

CHARMILLOT GUbert

DUVANELErwin

VOLLUZ Françoise
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FLASH

CARNET ROSE

V \

/

NAISSANCES
Nom - prénom de Tagent

Prénom de Tenfant

COCHET-Mastromauro Flavia

Clélia
Calvin
Mélina
Ileana
Florian
Débora
Marine
Mathias
Julien
Noemi

HERIZO-Genoud Marie-Françoise
AEBI BANDEL-Aebi Christine
PIOLETTI-Gerli Juanita
GIRARDOZ-Taret Corinne
JANSEN Richard
MAMIN Michel

SIEGENTHALER-Fleury Michèle
MERMOUD-Dougoud Pascale
DE ICCO-Foggiato Liliana
MATEO VALVERDE-de Joffrey Patricia
QUENNEHEN-Leimgniber Jacqueline

Bryan
Maëlla
Marion

AUBERT Pierre
PITTET René
LAURENT-Schàdler Karin
BESSON Frédéric
PITTET-BallGabriela
MARTIN Biaise

Raphaël
Sacha

Valentine
Gilles
Océane

CHAPUIS Thierry

Wendy

RUCH-Warmbrodt Esther

Adeline

ESPEJO-Riego Maria Felisa
PAILLARD Sylvain

Sergio
Mégane

ZINO Yvan

NICOLIERGérald

Valentin
Samantha

EGGER Stéphane

Cindy

BEAUSIRE Valérie

JACQUEROUD Corentin et Anouk
BUFFET Christophe

Laura
Romain
Nicolas
Deborah
Sébastien
Léa
Jonathan

JOTTERAND Yves

Grégory

MOCCAND Philippe
SCHOPFER Daniel

MARET Raymond

BÀHNI Rémy

Date de naissance

04.07,94
14.07.94
28.07.94
06.08.94

14.08.94
19.08.94
06.09.94
06.09.94
09.09.94
21.09.94
21.09.94
21.09.94

24.09.94
28.09.94
29.09.94
30.09.94
26.10.94
27.10.94

30.10.94
03.11.94
06.11.94
06.11.94
10.11.94
12.11.94
15.11.94
18.11.94
20.11.94
25.11.94
15.12.94
19.12.94
27.12.94
25.01.95
05.02.95

MARIAGES
Nom - prénom de Tagent

DUPERTUISPriscille

HÙGLI Catherine
BETRIX Didier
PITTET René
HEIMANN Didier
BUFFET Jean-Marie
FUXUrs

GAGNEBIN Jean-Pierre
CLERC-Porchat Chantai
AYMES Florence

HUBER Dominique
DOGLIONE Mirko
BORGEAUD Jean-Daniel
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Date du mariage

05.08.94
02.09,94
16.09.94
16.09.94
30.09.94
18.11.94

26.11.94
09.12.94

Nom et prénom du copjoint

Lûthi Jean-Daniel

Lenoir-Pégay Claude
Belouadia Fatima
Roth Florence

Bongard Sandrine
Bielmann Marie-Thérèse
Pfaffen Comelia
Femandes Teixeira Zita

Mayor Dominique

23.12.94
20.01.95
27.01.95
17.02.95

Sumi Patrick
Oueslati Badie

24.03.95

Moret Yvonne

Léchenne Monique

TELECONTACT

UNE BELLE JOURNEE...
Tôt le matin, les inconditionnels des
voyages en car sont présents au rendez-

vous, La pluie, que persone n'a invitée,
est aussi de la partie. Vers8 heures. Mon
sieur Charles Bocion se charge de l'appel
et se rend compte que certains inscrits
sont encore dans les bras de Morphée.
Finalement, après un bon quart d'heure
d'attente, nous prenons la N 1.

Ensuite descente vers Annecy, pour
affronter pendant presque deux heures
les ruelles qui servent de collecteurs
d'eau pour le Thiou. Les arcades de la
ville ancienne entraînent les amoureux

de vieilles pierres dans des "achats fous".
Les petits bistrots sympathiques ainsi
que les églises sont nombreux.
m

A Cointrin, après une traversée au pas de
charge de l'aérogare, un vétéran de
l'aviation nous offre le café-croissant.

Après avoir dégusté ce petit "en cas",
nous voilà à bord du car.

Les chauffeurs créent la gaieté et la
bonne humeur et, sans formalités, nous
nous retrouvons sur sol savoyard. Nous
avons rendez-vous à Sévrier pour la visite
du Musée de la Cloche. Après maintes
hésitations sur la meilleure route à pren
dre, nous arrivons enfin. Hélas la visite
du musée est écourtée, notre retard sur
l'horaire étant important!Le restaurant

de Sévrier ne nous attendait pas aussi
nombreux et il faut ajouter quelques
tables. Le repas est excellent.

En fin de journée, devant la mairie, ras
semblement... Trempés et contents nous
voilà sur l'Autoroute Blanche. Genève

nous salue par un rayon de soleil. A
Lausanne, malgré la pluie, les partici
pants ont de la peine à se quitter.
Prochaines retrouvailles au BA en dé

cembre, prévues par temps sec !...
M.Seewer
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BON ANNIVERSAIRE

Que le Soleil est beau quand tout frais il se lève,
Comme une explosion nous lançant son bonjour!
- Bienheureux celui-là qui peut avec amour
Saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve!

Poursuivant notre route à la rencontre

nous a raconté de nombreux souvenirs

de nos retraités jubilaires, nous nous
sommes tout d'abord dirigés sur les

des belles années passées au service de

hauts de Lausanne...

péripéties de nuits agitées vécues dans
son appartement de St-François, où,
pourtant loin du vacarme de la
circulation, il était dérangé dans son
sommeil par quelques amateurs de la
bricole qui occupaient l'atelier situé

Monsieur Willy Glur, notre directeur,
attache une grande importance à ces
entretiens avec nos jubilaires. Malheu

Télécom PTT. Notamment certaines

reusement, il n'a pas pu être présent
aux trois premières visites, retenu au

juste en dessus de sa chambre à cou

lit par une mauvaise grippe.

cher !!!

C'est en compagnie de Monsieur Hubert

Au début du mois de novembre, nous

Muller, chef de la division Finances et

avons eu le plaisir de féliciter Madame
Maria Pasquier qui fêtait son 90ème

logistique, que nous avons félicité
Monsieur Richard Zimmerli, heureux
retraité de 85 ans. A cette occasion, il
78

anniversaire. C'est dans une ambiance

chaleureuse et sympathique que nous

TELECONTACT

rencontré cette ancienne

collaboratrice

du central de La Sallaz. Pour remercier

les deux représentants des PTT,
Messieurs Jacky Schupbach et Hubert
Muller, Madame Pasquier a chanté quel
ques airs de sa Gruyère natale. Lorsque
nous lui avons demandé si, à son âge, elle
ne préférerait pas vivre dans un EMS,
elle nous a répondu que là-bas, il y avait
trop de personnes âgées et qu'elle
préférait rester dans son petit
appartement !!!

nous constatons continuellement que
notre entreprise garde toujours une place
de

choix

dans le

coeur de

anciens

collaborateurs des télécommunications.

C'est à la fin du mois de décembre, cette
fois en compagnie du directeur que nous
avons félicité Madame Noelle Dériaz.

Cette charmante et alerte jubilaire porte
d'ailleurs très bien son nom, puisqu'elle
est née le jour de Noël. Toujours le sourire
aux lèvres. Madame Dériaz nous a fait

En septembre, c'est en compagnie du chef
de la division Commutation et transmis

sion, Monsieur Jean-Pierre Uldry, que
nous avons rendu visite à Monsieur Marc

Raymond, un chef d'installations tech
niques de la grande époque des centraux
de St-François. Chef compétent et aimé,
d'une remarquable culture générale,
Monsieur Reymond s'intéresse toujours à
l'évolution des techniques des télécom

munications. C'est lui, qui en première
Suisse, a découvert l'astuce du fil de soie
pour que les relais des nouveaux

répéteurs ne collent plus et, de ce fait, ne
fassent plus de faux numéros. Bravo pour
cette trouvaille qui a sorti une épine du
pied du fournisseur... Pas vrai Monsieur
Perrenoud !!! A travers nos rencontres,

partager les nombreux souvenirs de sa
carrière passée aux Télécom PTT.
Précisons que Madame Dériaz a terminé
sa carrière au service de comptabilité de
la division Finances et logistique, et
qu'elle était responsable du paiement des
factures de nos fournisseurs.

Nous formons pour ces femmes et ces
hommes qui ont consacré de nombreuses
années de leur

vie

au

service

des

télécommunications des voeux de santé,
dejoie et de bonheur.
Télécontact
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Quelques photos souvenirs concernant la
préparation ainsi que Vambiance extraor

dinaire qui ont présidé à la réussite de
cettejournée.
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TELECOM
A Toccasion du centenaire du cinéma, les meilleurs films de Tannée 1995 et
Télécom PTT organise depuis le 18 jan
participera également à un tirage au sort
vier 1995 et ce jusqu'à la fin de Tannée, mensuel qui pourra lui faire gagner un
un grand concours à Téchelle nationale.
NATEL, un téléphone sans fil, des en
trées gratuites au cinéma et en fin d'an

Télécom PTT - soutenu par Pro Cinéma, née un prix spécial est offert, trois semai
les distributeurs de films et les exploi nes pour deux personnes à Holl3rwood.
tants de salles - a décidé de saluer cet

événement d'une manière originale en
donnant au public la possibilité d'ex
primer son opinion sur différents films.

Au début de Tannée 1996, aura lieu une
grande manifestation où Ton remettra
les "Cinéprix Télécom Awards" aux
meilleurs films élus par le public Suisse.

En effet, grâce au "Cinéprix Télécom",le
public suisse des salles de cinéma a la
possibilité non seulement de voir les

films, mais aussi de les juger. Ainsi il
deviendra membre du plus grand jury
cinématographique du monde.
Le procédé est simple, des bulletins et
une urne sont déposés dans toutes les

"Cinéprix Télécom" est Tune des
activités de sponsoring de Télécom PTT
au 7ème art, au même titre que le
soutien à des festivals du cinéma qui se
dérouleront dans différentes régions de
Suisse (Genève, Fribourg, Gstaad et
Bellinzone).

Par le "Cinéprix Télécom" Télécom PTT
possibilités(nul, aïe, bof,ça va,chouette, tient à rendre hommage à ce moyen de
génial). De cette façon, le spectateur communication magique:le cinéma.

salles de cinéma. La carte donne six

élira

Premiers résultats intermédiaires du"Cinéprix Télécom"(Top Ten).
Voici les notes qualitatives que le public suisse a donné entre le 18janvier et le
31 mars 1995:
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Rang

Titre du film

Note provisoire

1er rang

THE SHAWSHANK REDEMPTION

5.63

2e rang

FORRESTGUMP

5.57

3e rang

FRESA Y CHOCOLATE

5.52

4e rang

LION KING

5.45

5e rang

NELL

5.37

6e rang

LEON

5.36

7e rang

L'AMERICA

5.32

8e rang

UN INDIEN DANS LA VILLE

5.26

9e rang

PULP FICTION

5.23

10e rang

HEAVENLY CREATURES

5.22

CINEPRIX

LE TELEPHONE AU CINEMA

A roccasion du "Cinéprix Télécom",
Télécontact organise un concours avec
10 billets d'entrées au cinéma à gagner,

pour le film de votre choix!
Pour participer c'est simple, il faut
donner le nom des acteurs représentés
sur chaque image.

Envoyer vos réponsesjusqu'au 21 juillet 1995,à la rédaction du Télécontact
Réponses:
A:
Nom:

B:

C:
Prénom :

Adresse
Télécom PTT Direction Lausanne Rédaction du Télécontact

avenue des Bergières 42 1000 Lausanne 22
83
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LES PREMIERS PRIX POUR LE JURY

i
Deux lausannois ont eu la chance de

gagner un appareil téléphonique après
avoir participé au concours "Cinéprix

té un NATEL G grâce au film Stargate.
Les heureux vainqueurs ont reçu leurs
prix des mains de Monsieur Jacky

Télécom FIT".

Shupbach suppléant du directeur. Cette
manifestation s'est terminée autour d'un

La remise des prix s'est déroulée le 12

verre,dans une ambiance sympathique.

avril 1995 au Télécom Shop de la rue
Haldimand en présence de la presse lo
cale. Remercions les employées du maga
sin pour leur sympathique collaboration,

Après un démarrage en douceur, la
popularité du "Cinéprix Télécom PTT"
ne cesse de croître et tout particuliè
rement en Suisse romande.Le classement

C'est avec le sourire,que Eliane Meyer de

des 10 meilleurs films, que vous pouvez

Pully a reçu un téléphone sans fil TWIST,
son vote pour Forrest Gump lui a porté
chance. Rodolphe Berthold a lui rempor-

voir d'ailleurs dans ce journal, reflète le

résultat de 35'000 suffrages exprimés
depuis mi-janvier.

TELECOM PTT ET LE SPONSORING.
Grâce au sponsoring ,Télécom PTT désire
promouvoir son image, son identité et se

ces diverses actions de sponsoring
Télécom PTT cherche à toucher un large

rapprocher de la clientèle. Le "Cinéprix
Télécom PTT"fait partie des activités de

public.

sponsoring de Télécom PTT dans le

n existe aussi des actions de sponsoring
qui sont faites au niveau régional par les

domaine culturel. Dans le domaine du
sport Télécom PTT oriente ses activités

diverses Directions Télécom PTT de

de sponsoring vers le tennis,en apportant

Suisse. Par exemple

par exemple, son soutien financier à des
tournois tels que les "Swiss Indoors", à
Bâle,ou le"Swiss Open ", à Gstaad. Par

Lausanne est partenaire du "Kiosque à
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la Direction de

Musique"en collaboration avec la Radio
Suisse Romande La Première.
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LES SENTIERS DE LA CREATION
NICOLAS DE STAËL A LA FONDATION GIANADDA
La Fondation Kerre

En fait, il n'y a pas

Gîanadda organise,
pour sa grande expo

de solutions de con

sition d*été, une im
portante rétrospective

sages déjà sobres de

Nicolas de Staël. La

tes paysages qui leur
succèdent, où le

dernière

tinuité entre les pay
1951-1952 et les vas

exposition

consacrée à cet artiste

peintre introduit une
couleur violente par

par un musée suisse
remonte à 1957 à la

ticulièrement dans
les
tableaux
de
Sicile.

Kimsthalle de Berne.

Des premières années

il ne nous reste guère
de traces,tout au plus
quelques dessins réalisés en Espagne et
au Maroc, Nicolas de Staël ayant détruit
la plupart des réalisations en sa posses
sion qui datent de cette époque. Puis ap
paraissent les recherches formelles de

1942, portant toutes le titre "Compo
sition", qui atteignent leur plénitude
avec les hautes pâtes de 1945-1949, fais
ceaux éclatés que le peintre travaillait en

pleine matière sans jamais cependant
s'abandonner à l'expressionnisme.

Cette densité laisse ensuite place à un
certain apaisement dans la peinture de
Nicolas de Staël, l'empâtement devient

Parallèlement aux

paysages, il réalise

une série de nus et entame également
une autre de natures mortes qu'il conti
nuera de peindre jusqu'à la fin de sa vie.
Traité dans des fonds le plus souvent
sombres,le sujet semble sortir de l'ombre
dans une palette éclatante.
La respiration calme et ample des
dernières années ne rompt en rien le

rythme d'une création continue que
Nicolas de Staël a durement menée par
paliersjusqu'à la plus grande exigence.
Installé à Antibes en septembre 1954, il
peint inlassablement le paysage qui

plus large, il abandonne les couleurs
sombres pour des teintes plus claires et
introduit par-là-même une certaine
figuration dans son oeuvre.

A l'occasion de cette rétrospective qui se
déroulera du 19 mai au 5 novembre 1995,

Au cours de ces mêmes années, les pâtes

important catalogue où toutes les oeuvres

épaisses et fragmentées sont abandon
nées au profit de grands aplats d'une

reproduites en couleur seront accompa

s'offre à ses yeux.

la Fondation Pierre Gianadda éditera un

matière lisse et nourrie. C'est ainsi que
naît la série des"Footballeurs".

gnées de notices explicatives.

Bref... une exposition à ne pas manquer!
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Cette année encore la fête du personnel a
été une parfaite réussite,,.
Sur le thème

noee

gïowo"

\OVS

magmm

nos différents col

lègues ont fait preuve de beaucoup dHmagination autant par les costumes que par
les stands. La bonne humeur et l'am

biance bon enfant ont été les principaux
acteurs de la manifestation.

N'oublions pas de citer nos collègues
musiciens qui ont animé cette soirée béné
volement!

Maintenant, place aux photos qui illus
treront mieux que des propos cette belle
fête,,.

1

%
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LE GIR,

ECHECS PTT:

SPORT DE L'ORDINAIRE

UN CLUB OUVERT A TOUS!
Fini le sport à la télé, le jogging dans son
fauteuil ou les tendinites sur Nintendo :

défoulez-vous aux échecs !!! Jeu pour
na<o«

jti.noM

§

certains, sport pour d'autres, sciences,
voir même art parfois, le monde des
échecs est passionnant sous toutes ses for
mes. Par ailleurs, pas besoin de courir
vite, de chanter juste ou d'être plein aux
as pour pratiquer le noble jeu. La patien
ce et la pratique y sont les plus sûres
recettes de succès.

Laissez-nous aGIR, tel était le slogan
porté par Téquipe aux couleurs de
Télécom PTT Lausanne, inscrite au tour
noi de football en salle de Polliez-Pittet,
les 28 et 29janvier 1995.

Composée par des monteurs de 6 AT et
renforcée par quelques mercenaires,cette
formation a plus brillé par la présence de
ses supportrices autour du terrain, que

Un succès que plus d'un tentera d'appri
voiser du 9 au 11 juin 1995 à Laax lors
des 42èmes championnats suisses PTT.
Répartis dans les catégories Maîtres,A,B
ou C en fonction de leurs résultats précé
dents, les participants auront à coeur de
mettre en pratique l'espace de cinq
matches les astuces acquises en cours
d'année. Les plus forts d'entre-eux glâneront même quelques points au classement
de la Fédération Suisse d'Echecs.

par ses résultats !!!

et 2ème ligue, nos représentants, dont
certains disputaient là leur premier

Pas besoin cependant d'avoir l'esprit de
compétition pour se réunir autour d'un
échiquier !!! Que vous soyez débutant ou
joueur chevronné,le club d'échecs PTT de

match de football, s'en sortent tout de

Lausanne vous donne rendez-vous tous

même avec une honorable quatrième

les jeudi soir dès 20h00 pour disputer la
plus plaisante des parties ou la plus rude
des batailles. Venez-donc vous changer
les idées !!! Renseignements auprès du
responsable, M. Christian Jaquier, tél.

Confrontée parfois à des joueurs de 1ère

place sur les cinq équipes composant le
groupe. Notre direction faisait par
ailleurs également partie des généreux
donateurs du tournoi,

021/69192 25.
E.M.
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Photos

Mr. André Allaz
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Mr, Michel
Emch

Mr, André
Allaz
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Mr, Bernard
Diserens

Mr, Michel
Emch
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Mr, Bernard
Diserens

Nous remercions tous les participants au concours
et nous félicitons les heureux gagnants
le comité
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APRES LE CHAOS... LA DEBROUILLARDISE!

Dès que le canon cesse de tonner, la
communication est rétablie et ça
fonctionne... avec un peu de chance.

lii

Souvenir du Sud Liban,avril 1994
M.Collet
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EN BREF
MANIFESTATIONS TELECOM PTTPOUR 199S
DATE

MANIFESTATIONS

début-juin

Inauguration du Télécom Shop de Morges

6juin

Ouverture du Télécom Shop d'Yverdon

mi-juin

Inauguration du Télécom Shop d'Yverdon

30juin

Inauguration du bâtiment B de Sébeillon

1er juillet

Portes ouvertes du bâtiment B de Sébeillon

8juillet

Kiosque à Musique RSRl à Villars-sur-OIIon

1er septembre

Ouverture "Office Télécom" à Vevey

13 au 24 septembre

Comptoir Suisse

21 septembre

Journée "Radiocom" au Comptoir Suisse

30 septembre

Inauguration "Office Télécom" à Vevey

30 septembre au 1er octobre

Kiosque à Musique RSRl au Mont-Pèlerin
Inauguration de l'ascenseur "Plein-Ciel"

2 au 11 octobre

Télécom 95

4 octobre

Swissday

7 au 15 octobre

Comptoir de Cossonay

4 novembre

Kiosque à Musique RSR1 à Morges

18 novembre

Kiosque à Musique RSR 1 à Grandvaux

12 décembre

Noël des retraités

20®"»® ANNIVERSAIRE DU GAT
Le 20 janvier a eu lieu à Lausanne, le
20ème anniversaire du GAT (Groupe
ment des assistants en télécommuni

cation) qui compte actuellement plus de
50 membres. Cette manifestation c'est

déroulée simplement et amicalement en
présence de Monsieur Willy Glur, notre
directeur, qui à cette occasion, a
présenté ses voeux à cette association
que dirige actuellement avec compétencce le collègue Raymond Moret.

9/,
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POINT FINAL
REGARD SUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
La construction de logements, en Suisse,
est en reprise. En 1994, on en aura créé
une quarantaine de milliers contre près
de 35'000 en 1993. On fera probablement
mieux encore cette année si Ton en juge

d'après les permis de construire déjà
délivrés.

Cette évolution pourrait bien n'être que
passagère,dès lors que:

plus de 40'000 (1,2 %)logements sont
actuellement

vacants

dont

6'500

(2,1 %)dans le seul canton de Vaud;

-

l'augmentation de la population est en
constante décélération, soit 60'600
personnes en 1993 contre 74'200 en

ainsi au deuxième rang, entre les
Etats-Unis (59 m2) et le Danemark
(43 m2). La Chine, avec 2 m2 ferme la
marche.

L'offre, déjà abondante, s'étoffe donc en
un moment où la demande a plutôt ten

dance à se stabiliser. Sur ce plan,les cho
ses se présentent donc bien. Pas au point
cependant de masquer cet autre aspect de
la réalité, à savoir que les caractéristiques
des appartements disponibles sont rare
ment en adéquation avec les désirs ou les
possibilités matérielles des intéressés. Ne

serait-ce que parce que les logements
construits avec l'aide des pouvoirs
publics, donc à loyers modérés, ne repré
sentent que les 15% de la production.

1992 et 83'000 en 1992. Selon les plus
récentes projections démographiques
faites par l'Office fédéral de la
statistique,

cet

excédent

ira

s'affaiblissant, au moinsjusqu'à la fîn
de la présente décennie, pour se situer
à hauteur d'environ 55'000 têtes
seulement. Mesuré à l'aime d'une

habitation pour deux occupants, le
besoin en nouveaux logements peut
ainsi être évalué, au plus, à 30'000
unités par année.

Vue sous cet angle, la situation dans
notre canton, où l'accroissement du

n faut donc continuer à construire, mais
à bon escient. C'est-à-dire en tenant

compte des leçons d'un passé encore dans
toutes les mémoires où l'on a investi
démesurément et inconsidérément dans

la pierre. Les banques s'en souviennent
qui, après avoir accordé trop facilement
des crédits hypothécaires et avoir, de ce

parc immobilier progresse plus vite
que celui de ses résidents, donne

fait, rendu possible des opérations
immobilières à caractère spéculatif, se
trouvent aujourd'hui à la tête d'un parc

matière à réflexion;

de logements et de locaux commerciaux

dont elles ne savent que faire.

- la densité d'occupation des logements,
en comparaison internationale, avec
50 m2 par personne,nous est extrême

Dans ce contexte, l'intervention étatique
demeure indispensable. Elle répond à des

ment favorable. Notre pays se hisse

impératifs de défense sociale dont la
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signification ne saurait nous échapper à
l'heure où notre économie, bien que
convalescente, souffre toujours de maux
profonds dont l'éradication prendra du
temps.

Une récente enquête d'UNIVOX, citée
par "Domaine Public" du 20.10.1994,

étaie ce point de vue qui place le loge
ment social au premier rang des secteurs
d'activité de l'Etat qu'il y a lieu, malgré
les déficits budgétaires, de soutenir en
priorité.

Lr
Quand bien même, le taux de croissance

En apportant, toutefois, quelques
retouches à une pratique qui, forgée en
période de vaches grasses, souffre d'être
ajustée à la capacité financière, chaque
jour un peu plus réduite, de l'Etat. Celuici ne devrait, désormais, accorder son

aide que dans la mesure où, plus encore
que hier, le besoin en logements considéré dans ses aspects qualitatif et
quantitatif - aura été clairement iden

tifié ou vérifié. De plus, il y aura lieu de
veiller à ce que la législation sur le
logement, dont ce n'est pas le but, ne soit
plus utilisée à des fins de politique
conjoncturelle comme c'est souvent le cas.

dans le secteur de la construction sera
relativement modeste au cours des

prochaines années.

L'horizon n'est cependant pas totalement
bouché, n pourrait s'éclaircir sous l'effet
d'une accélération des investissements
dans la rénovation du domaine bâti.

Celle-ci présente ime véritable planche de
salut pour une industrie toujours plongée
dans un marasme déprimant.
Ici, le besoin est extrêmement fort qui est
estimé à une vingtaine de milliards de

francs par année.Il se nourrit, d'une part,
de la vétusté d'un parc immobilier qui,
pour un tiers environ, soit près d'un
million de logements, a plus de 40 ans

La construction ne va pas, semble-t-il,
vers un avenir réjouissant. Parce que,
outre les raisons exposées ci-dessus, le
"stock"

des

surfaces

d'âge, d'autre part,de l'exigence,toujours
actuelle, de faire un usage économe d'un
sol devenu rare et cher, de réparer les
dommages provoqués par la pollution de
l'air, d'économiser l'énergie, de préserver
des valeurs économiques importantes.

commerciales

vacantes est considérable : plus de 3

C'est aux investisseurs de jouer.

millions de mètres carrés en Suisse dont
environ SOO'OOO dans notre canton. Mais

"Priorité à la rénovation".

aussi, parce que les caisses étant vides,
les collectivités publiques réduisent
drastiquementleurs dépenses.
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Bernard Meizoz

Président de Pro Habitat Lausanne
Ancien Conseiller National

