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TELECONTACT

EDITORIAL
VINGT FOIS SUR LE METIER

"Hâtez-vous lentement; etsans perdre courage.

Vingt fols sur le métier remettez votre ouvrage..."
Si en cette fin d'année,je place en exergue ce précepte de Boileau,
poète et homme de bon sens, c'est pour vous sensibiliser sur une
de mes préoccupations permanentes:la qualité de notre service à
la clientèle.

Les différentes manifestations qui ont émaillé l'année 1995,
telles que les dernières portes ouvertes au 111, m'ont permis de
constater que nous bénéficions actuellement d'une excellente
image de marque auprès de notre clientèle. J'en sms le premier
heureux et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont
contribué à donner au sigle "Télécom PTT" une couleur plus gaie
et une orientation plus d3mamique.
n faut continuer dans cette bonne direction, car rien n'est défini

tivement acquis. Il faut nourrir cette image virtuelle afin qu'elle
se matérialise et se solidifie de plus en plus. Il faut oeuvrer avec
enthousiasme afin que, sous l'éclat du vernis de la présentation,
la structure du navire Télécom soit elle aussi solide.

Je souhaite que cette nouvelle prise de conscience des relations
qui doivent exister entre l'entreprise et ses clients, soit partagée
et prise en compte par l'ensemble du personnel. A cette seule
condition le cap sera maintenu,le port atteint, même si parfois le
vent du large peut secouer le navire.
Merci de tout coeur de m'apporter, dans cette tâche captivante,
votre compréhension et votre soutien. A l'occasion des fêtes de fin
d'année,je vous souhaite, chères Collaboratrices, chers Collabo
rateurs, ainsi qu'à vos familles, im joyeux Noël et vous présente
mes voeux de santé et de bonheur pour l'an nouveau.

i PROPOS i

20 MINUTES AVEC EDGAR STYGER!
Monsieur le Directeur, pouvez-vous nous
dire en quelques mots ce que représente le
groupe MOB ?

Il y a tout d'abord les hommes : près de
500 collaborateurs, puis des postes de
travail qui, malgré la conjoncture actuel
le, ont pu être maintenus. Ensuite, il y a
les moyens:un réseau ferré dépassant les
100 kilomètres et qui comprend des
chemins de fer à adhérence, des lignes à
crémaillère comme les Rochers-de-Naye
ou un tronçon du Vevey - Blonay - Les
Pléiades
matisés.

et

trois

funiculaires

auto

Nous disposons aussi d'agences de
voyages, d'hôtels, de restaurants,de ser
vices routiers, bref d'une palette qui
permet des offres globales et des produits
très attractifs pour nos clients.
Monsieur Edgar STYGER, ingénieur de
formation, est le dynamique et compétent
directeur du Groupe Montreux-OberlandBernois(MOB). Homme chaleureux, ora
teur au verbe disert, il sait, en vous obser
vant de son regard souriant où pétille un
oeil malicieux, argumenter pour vous
convaincre. Toujours en avance d'une
idée, analysant rapidement une situation
sans se laisser décourager par les inévita
bles problèmes, il va directement au but.
Sous son impulsion, le chemin de fer du
MOB s'est adapté, transformé, modernisé,
pour devenir cette ligne au renom interna
tional. Par son action, au sein d'une gran
de entreprise et par la concrétisation de ses
idées novatrices,M.Styger,qui a aimable
ment répondu à nos questions, renvoie à

Notre groupe représente au total 16 en
treprises différentes, dont le MOB est en

quelque sorte l'épine dorsale, puisque
c'est la ligne la plus importante, celle
dont on parle le plus souvent.

On peut dire que vous avez fait oeuvre de
pionnier en transformant un train régio
nal en une composition connue bien audelà de nos frontières!
Je ne sais pas si c'est faire oeuvre de
pionnier, mais je crois que l'on doit sur
tout donner envie aux gens d'utiliser nos
services. Pour réussir, il faut commencer

leurs études les nombreux maîtres et caci

par avoir une image. Les gens pensent en
images:des trains attractifs, des voitures

ques qui ont prédit, du haut de leur certi
tude,la fin des chemins de fer régionaux.

largement ouvertes dans lesquelles on
peut communier avec le paysage.

PROPOS

Enl975,nous avons entrepris la construc
tion de la première voiture panoramique:
projet développé et conçu dans nos ate

il, qui doit être mis au service des autres.
Comme vous le savez et le faites si bien à

liers avec le concours d'un carrossier qui

Télécom PTT, la technique permet de
progresser, d'avoir des produits, de ga

habituellement construit des autocars!

gner des marchés et finalement d'offrir
un certain bien-être à la communauté des

Très rapidement, en écoutant les
voyageurs de cette voiture - car il suffit
souvent de les écouter pour connaître

hommes.

leurs désirs - nous avons entrepris la

Vous avez la chance de vous trouver sur

construction du premier 'Tanoramic
Express", puis du "Super Panoramic", et

un axe touristique intéressant et ainsi de
voir Vavenir en rose...

enfin dernièrement, du "Crystal Panora
mic Express". Tout récemment, nous
avons rénové complètement le Super
Panoramic alors âgé de 10 ans. Ces
adaptations nous ont entraînés vers des
développements que nous n'aurions
jamais osé espérer. En effet, en 10 ans,
nous avons gagné plus d'un million de
voyageurs nouveaux, une augmentation

des recettes de près de 350 % en 1ère
classe. Je dois dire que cette évolution du
produit touristique nous a permis de
maintenir un service de qualité à des prix
acceptables pour une collectivité pu
blique.

Nous sommes très bien placés sur le plan
touristique et nous avons des perspectives
importantes de développement avec la fu
ture liaison Montreux - Luceme et dans

la région Montreux - Vevey avec le déve
loppement de congrès et d'événements
culturels. Nous retrouvons une situation
semblable à Gstaad dont le Palace est un

phare connu dans le monde entier.

Mais pour Vhôtellerie..?

C'est vrai ! Momentanément, la Suisse
connaît un recul assez sensible de ses

Comment est né ce dynamisme qui vous
caractérise ?

nuitées. Ce fléchissement semble plus
marqué dans la région lémanique, mais
cette situation temporaire ne doit pas
nous faire baisser les bras.

C'est d'abord la poursuite d'un rêve d'en
fant.Je pense qu'une personne qui n'a pas
de rêve ou une société qui n'a pas de
projet n'ont guère d'ambition non plus !
Quand j'étais collégien, j'avais envie de
conduire des automotrices ou de piloter
des avions. J'ai eu la chance, en sortant

de mes études, de pouvoir trouver rapide
ment une place aux Chemins de Fer

Même si l'on a enregistré une diminution
du nombre de nos hôtes, notamment dans

la plupart de nos villes touristiques, je
constate que, pour l'instant, c'est encore

le soleil qui fait la loi sur la ligne des
Rochers-de-Naye ! Quant au MOB, on y
rencontre de nombreux groupes, dont
beaucoup de Japonais... Je pense qu'avec
un peu d'imagination, la Suisse peut
s'adapter pour trouver à nouveau une cer

Fédéraux. J'ai débuté à la traction, puis
à la distribution d'énergie électrique.
Enfin, le destin a aiguillé ma carrière
vers le MOB. J'ai pu, en quelque sorte,
travailler dans des domaines qui me
passionnent. Mais la technique pour la
technique n'est pas suffisante. Elle n'est

Ne croyez-vous pas que nous sommes
victimes de la force de notre franc et de

qu'un élément, si extraordinaire soit-

notre manque en matière d'accueil ?

taine croissance.

PROPOS

H est trop simple de se poser en victime
en accusant le franc suisse. Toute jus
tification marque des limites... Il est cer
tain que nous devons revoir notre façon
d'accueillir nos visiteurs. Personnelle

En collaboration avec Télécom PTT, le
MOB et la Commune de Chardonne un

nouveau pôle touristique pour la région
lémanique a été créé avec ''Plein Ciel".
Qu'en pensez vous ?

ment, je souhaiterais voir émerger des
idées à la fois neuves et fécondes. De nou

veaux produits ou services qui privilé
gient un bon accueil et l'améliore
encore...

En fin de compte, cela dépend aussi de la
qualité de nos services...

Je crois que la qualité des services existe
encore en Suisse ! J'ai pu me convaincre
que la majorité des collaborateurs de
notre entreprise y veillaient. Tenez: nos
chefs de train ont décidé de conserver leur

casquette et leur sacoche rouge. Nous ne
pouvons que les applaudir ! Beaucoup
d'hôtes nous disent:"C'est fantastique...
on trouve encore ici cette image du
chemin de fer et cette qualité qui a fait sa
renommée". Dernièrement,une équipe de

Quand je suis arrivé pour la première fois
là-haut, j'ai trouvé que ce lieu était
exceptionnel ! J'étais monté auparavant
sur la Tour de Saint-Louis, sur la Tour
Eiffel,sur la Tour de Tokyo ou sur celle de
Munich, pour vous donner quelques
exemples, mais au Mont-Pèlerin... c'est
beaucoup plus beau que la vue sur les
toits de Paris ou sur l'avenue des Champs
Elysées... De Plein Ciel, on embrasse
toute la région du Léman. C'est un coup
d'oeil absolument époustouflant sur les
Alpes de Savoie, sur tout le Plateau
jusqu'aux Alpes bernoises, sur le Jura...
A Paris, vous êtes à trois cent mètres du
sol. Ici, on se trouve à près de 1100 mètres

d'altitude ! C'est vraiment une position
dominante dans un écrin de verdure. Je

pense que c'est un des plus beaux
panoramas du monde!

la Télévision Suisse Italienne est venue

filmer nos agents en uniforme. C'est de la
bonne publicité!

Grâce à la bonne entente qui a régné
entre nous, à l'ouverture d'esprit et à la
participation financière de Télécom PTT,
comme

Et pourtant la mode est actuellement au
changement...

On dit parfois "Ca ne va pas... il faut
changer". Mais changer ne signifie pas
tout bouleverser. Il ne faut pas cham

à

celle

de

la

Commune

de

Chardonne, nous avons pu réaliser
ensemble, quelque chose de merveilleux
qui va réjouir les hôtes du monde entier,
notamment ceux de la Fête des Vignerons
de 1999.

barder pour chambarder... changer im

plique si possible de faire mieux.

Votre collaboration avec Télécom PTT

a-t-elle été facile ?

Tout développement harmonieux doit

chemin du succès. Et bien souvent dans

J'ai pu constater avec grand plaisir que
vous pouvez décider et vous engager très
rapidement. Pour une entreprise d'une
telle dimension,je ne vous cache pas que
c'est impressionnant. Avec ce djmamisme
et cette compétence, Télécom PTT doit
pouvoir affronter les défis de l'avenir avec

ces cas la technique est notre alliée...

sérénité.

mêler à la fois la tradition et l'innova

tion. Et si vous savez respecter les tra
ditions, mettre en valeur ce qui est exis
tant, ce que l'on a hérité en introduisant
des innovations qui donnent une
dimension nouvelle, vous êtes déjà sur le

PROPOS

Quel conseil avez-vous à nous donner ?
Je n'ai pas de conseil à donner à Télécom
FIT!Il y a déjà trop de donneurs de con
seils et il faut s'en méfier ! Certains ont

fait beaucoup de ravages dans les entre
prises. Ce qui est important, c'est d'ana
lyser les situations avec des yeux neufs.
Prendre de la distance est indispensable,
mais ne jamais le faire sans tenir compte
de la culture d'entreprise et du savoirfaire des gens qui y travaillent.

Prenez l'évolution en Suisse au cours des

cinquante dernières années. Nous avons
passé une période très sombre avec la
deuxième guerre mondiale et comme l'a si
bien relevé dans votre dernier journal
Monsieur le Commandant de corps Abt,
des hommes tels que le Général Guisan
ont su, dans des conditions plus difficiles
que celles d'aujourd'hui, non seulement
juger sainement, mais aussi se faire com
prendre des soldats et des citoyens!

Dans la mesure où l'on accepte les faits
tels qu'ils sont, sachons nous unir pour
Regrettez-vous quelque chose dans votre

trouver ensemble des solutions et c'est

vie ?

peut-être là qu'il faut actuellement porter
notre effort. Si nous ne laissons pas
triompher l'égoïsme, je crois qu'il nous

... Rien ! Parce que je pense qu'on doit
accepter les choses telles qu'elles sont. On
ne peut pas revenir en arrière. Ma philo
sophie m'amène à tenter de juger, dans

reste encore de nombreuses et belles
années devant nous...

chaque situation, ce qui est enthousias
mant, ce qui est positif, ce qui est bien

A part la Suisse quel est le pays où vous

pour l'homme.

aimeriez vivre ?

Qu'appréciez-vous le plus chez vos
collaborateurs ?

En plus de l'Europe, mes activités m'ont
permi de découvrir l'Afrique du Nord, le
Japon, le Canada, les USA et la Sibérie.
Mais pour y vivre,c'est le pays de Vaud...

L'esprit d'initiative et le sens de la colla
boration. J'ai toujours le sentiment, lors

que je rencontre mes collaborateurs, que
ces derniers aimeraient me voir beaucoup
plus souvent.

Toutes celles et ceux qui s'engagent en
faveur de la collectivité avec courage,
loyauté ont toute mon admiration.

Etes-vous optimiste ?
Ne pas être optimiste quant à l'avenir de
l'humanité, c'est déjà éprouver des con
trariétés avec soi-même. Cela ne signifie
pas être optimiste de manière simpliste
en ignorant les difficultés. Celles-ci sont
inhérentes à la vie et la

Où irez-vous passer vos prochaines va
cances?

Courir les sommets sans frontière.

meilleure

attitude est de prendre des mesures pour
les surmonter. Il faut souvent s'adapter,
accepter les réalités économiques et
lorsque la situation est plus ardue,savoir

composer avec ces réalités.

Quel est la femme ou l'homme politique
que vous admirez le plus ?

Merci Monsieur le Directeur de votre

disponibilité et de votre accueil.
Télécontact

NOTRE ENTREPRISE

NOTRE ENTREPRISE...
GARDONS LE BON CONTACT
Dans le concert des échanges et des
affaires qui caractérise cette fin de siècle,
Télécom PTT doit agir afin de rester dans

mm.i

la course. Un des vecteurs important
dans la réussite d'une entreprise, à part
la qualité du produit et sa présentation
au public, reste certainement l'harmonie

des relations qui doit exister et se pour
suivre entre les différents partenaires.

Ces entrevues se sont déroulées dans une

ambiance détendue et empreinte de cor
dialité. Elles se sont révélées non seule
ment amicales, mais nécessaires. Elles

ont aussi permis de mieux se connaître et,
ce qui est plus important, de mieux se
comprendre.

Sur le plan politique, notre directeur a
tissé au cours de ces dernières années, de
nombreux liens permettant des rencon
tres avec les différents organismes de
l'Etat : Conseil d'Etat, Députés, Préfets,
Municipalités, etc.

Un coup de fîl c'est si facile... pour autant
que les liaisons soient bonnes et les sou

dures solides! Les photos ci-dessus vous
présentent quelques instantanés du pas
sage en nos locaux des municipaux de
Lausanne et d'Yverdon.
J.Dst.
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SEBEIUON,PREND DE L'IMPORTANCE...

■lllli
giiiii

C'est le 30 juin 1995 qu'a eu lieu
l'inauguration officielle du bâtiment B de
Sébeillon.

Rappelons à cet effet que ce bâtiment
englobe la division Réseaux de lignes, les
services du matériel, des transports,
mobilcom, ainsi que la formation, la
maintenance. L'ouvrage est à la mesure

des objectifs fixés par Télécom PTT, puis

que l'investissement consenti pour le
bâtiment, les équipements techniques et
l'aménagement des locaux se monte à
quelque 40 millions. Quant à la
construction de l'édifice, inutile de vous
dire qu'elle fut très mouvementée et su
jette à maintes modifications de dernière
minute illustrant parfaitement les

nombreux bouleversements que traverse
notre entreprise. Heureusement, la

souplesse et la vivacité d'esprit des plani
ficateurs, concepteurs et réalisateurs
permirent finalement de mettre à flot, de
façon optimale, le "vaisseau-amiral"
d'IIM et son équipage .

A l'occasion de cette inauguration, de
nombreux stands et plusieurs démonstra

tions de nos prestations et produits furent
mis sur pied afin de permettre aux 200
invités de visiter l'édifice, tout en se
rendant compte de l'usage qu'il en sera
fait par les collaboratrices et les
collaborateurs installés depuis peu dans
leurs nouveaux locaux.

1 NOTRE ENTREPRISE

Accueil, démonstrations, informations,
l'occasion aussi pour les partenaires de
Télécom PTT d'établir

de

nouveaux

contacts avec des représentants de notre

entreprise ou de renforcer les liens
existants.

Notons que la manifestation fut
parfaitement réussie grâce à l'engage
ment de tout le personnel mobilisé qui
s'investit pleinement dans la mise en
place des expositions et lors des contacts
avec les visiteurs. Une remarquable
démonstration d'efficacité de la part des
organisateurs!

La visite fut suivie en fin d'après-midi

par la partie officielle au cours de laquelle
se sont exprimés Madame la S3nidique
Yvette Jaggi ainsi que de notre directeur.

Toutes nos félicitations pour les efforts
consentis à l'occasion de cette journée et
gageons que le personnel doté de ces
nouvelles infrastructures trouvera la

motivation nécessaire pour illustrer
toujours plus efficacement le slogan cher
à notre directeur, "Télécom FIT : le bon
contact".

E.M.
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INAUGURATION DU TELECOM SHOP DE MORGES
Notre direction exploite, depuis un cer

tain nombre d'années, des Télécom Shops
TELEÇpM

à Lausanne et à Montreux.

Avec les projets en cours, en fin d'année

»

1995, les principales villes de l'arron
dissement seront desservies. Par ailleurs,
à Aigle, à Monthey et au Sentier, La
Poste met à notre disposition, un jour par
semaine, un guichet où opère un spécia
liste télécom.

L'ouverture du nouveau Télécom Shop de
Morges a été placée sous le signe de la
coccinelle. Pourquoi la coccinelle ? Parce
qu'il s'agit d'un insecte sympathique le
quel, dit-on, porte bonheur et, qui plus
est, arbore les couleurs rouge et noir de

contact

Télécom PTT.

Cette ouverture répond à un réel besoin
et concrétise un des objectifs de Télécom
PTT.En effet, l'organisation évolue dans
le sens d'un "grand pas"en direction de la
clientèle. Or,un point de contact régional
est assurément plus accueillant et
convivial que le détour, téléphonique ou

épistolaire, parfois entaché d'anonymat,
par le siège de la direction à Lausanne.

Les Télécom Shops sont desservis par des
collaboratrices et collaborateurs spé
cialisés, à même de conseiller et informer

avec compétence et amabilité. La respon
sable du Télécom Shop de Morges est
Madame Isabelle Scheuch, qui est
secondée par Mesdames Roxane Bérard et

L'idée d'un point de contact clientèle

Annelore Blanchard. Toutes trois ont

Télécom sur La Côte n'est pas nouvelle.
La première intention était d'aménager
un Télécom Shop dans un bâtiment PTT
existant,étude restée infructueuse.

plusieurs années d'expérience dans
différents services et, de plus, sont
résidentes de la région morgienne.

Le Télécom Shop est prioritairement au
Une opportunité s'est présentée au centre
commercial LES CHARPENTIERS, ce

qui a permis,le 22 mai 1995, d'inaugurer
ce nouveau "haut lieu" morgien de la
télécommunication.

service de la clientèle résidentielle. Tou

tefois, les clients intéressés par un équi
pement ou une prestation "haut de
gamme" seront mis en relation avec les
spécialistes compétents.
S.M.
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PLEIN CIEL AU MONT PELERIN
semi-remorque de 18 ton
nes, mesurant 16 mètres

de long. Au début de l'a
près-midi, elle a été mise
en place par une grue sur
pneus, ensuite elle a été

introduite dans la partie
inférieure de la rampe de
guidage dont quelques élé
ments avaient été démon

tés. Le montage au milli
mètre près de l'ascenseur

fut une opération ardue...
C'est le mardi 23 mai 1995

ter les routes nationales

que s'est effectuée la mise
en place de l'ascenseur pa
noramique Plein-Ciel.

mais a suivi un trajet spé
cial. En effet, il a dû éviter

tous les ponts d'autoroutes
et même faire couper des

Depuis le début du mois

d'août, l'ascenseur permet
au public d'accéder à la
terrasse panoramique de

Le transport routier est
parti d'Ebikon (LU) en

branches d'arbres lors de
son ascension au Mont-

la tour de télécommuni

direction du Mont-Pèlerin.

Pèlerin.

(1143 m) d'où l'on peut
profiter d'une vue remar
quable sur le Léman, le
Plateau et les Alpes.

En raison de sa hauteur

exceptionnelle, (4m50), le
convoi n'a pas pu emprun

Pesant 2 tonnes, la cabine
a été transportée par un

cations du

Mont^Pèlerin

S.M.

ais- -r.
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EN 45SECONDES AU SEPTIEME CIEL!
Le 4 août 1995 restera gravé comme une
date importante en ce qui concerne les
réalisations diverses au sein de notre di

rection. En effet, une année après la pose
de la première pierre, le feu vert est

0

donné à Tascenseur "Plein Ciel".

Une conférence de presse à Chardonne
ainsi qu'un apéritif au sommet de la tour
ont donné le feu vert à la mise en activité

de cette oeuvre qui doit insuffler une
nouvelle vigueur au tourisme régional.
Optimiste, Monsieur Styger, le directeur
du groupe MOB, espère transporter, làhaut,20'000 personnes par an.
On est parfois étonné de l'abondante
publicité que fait actuellement Télécom

Automatisation et sécurité sont les cri

tères premiers de cet ascenseur panora
mique, installé sur la façade sud de la
tour et qui, en 45 secondes, nous permet
d'atteindre 65 mètres plus haut le som
met. Là, quelle merveille, une vue impre
nable à 360 degrés!

FIT à la télévision, dans la presse, les
salles de cinéma, les places de sport, etc.
Est-elle toujours aussi judicieuse et
efficace qu'on veut bien le penser ? On
doit se poser la question.
Au Mont-Pèlerin, lorsque vous sortez du
bus et que surgit, dans un cadre
grandiose, avec le ciel comme toile de

fond,cette extraordinaire tour,couronnée
d'antennes, vous vous dites que vous avez

devant les yeux la plus belle publicité que
Cette exécution d'un coût de 1,7 million

puisse faire Télécom PTT.

de francs est le fruit d'un judicieux parte
nariat entre la Commune de Chardonne,
le MOB et Télécom PTT.

Et surtout elle est gratuite.
J.Dst
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PLEIN CIEL"

LE MESSAGE DVN SYNDIC HEUREUX

L*histoire de Chardonne est, dès son origine, en
prise directe avec la vigne. Plus de huit siècles
de tradition, de complicité, d'amour entre
l'homme et la terre, entre le vigneron et ses
ceps. Ce pacte de fidélité a laissé des traces du
rables évoquées par tant de poètes et écrivains
qui tous ont loué ce pays de vignes et de lac. On
chante volontiers pour des amis, des invités,
pour ses proches aussi,le plus beau texte mis en
musique.

"Le vigneron monte à sa vigne du bord de l'eau jusqu'au
ciel là-haut... Enfin voici ses gros souliers, ils sont faits
pour monterjusqu'où le ciel commence..."
Cette très belle chanson, tant de fois fredonnée, chantée
souvent avec ferveur,exprime depuis peu la vraie dimen
sion de Chardonne. Cette commune est connue pour son
vignoble bien sûr, mais aussi pour le lac et son port de
plaisance dont elle est riveraine, pour son village, pour le
Mont-Pèlerin etsa station touristique.
Il y manquait la plate-forme sommitale qui donne un
accès unique au ciel. Et bien cet itinéraire allant du bord

de l'eau jusqu'au ciel là-haut est devenu réalité grâce à
Plein Ciel, inauguré le 30 septembre dernier. C'est un
événement qui vient concrétiser l'idée de pionniers du
tourisme local qui,au début de ce siècle, persuadés que la
beauté du site méritait que l'on s'y arrête, ont imaginé
construire au sommet une tour panoramique qui
permettrait d'offrir aux hôtes de la station une vue
illimitée sur le bassin lémanique.

Plein Ciel est un superbe projet, concrétisé grâce à un
partenariat entre Télécom PTT,le VCP,la Commune de

Chardonne et les fonds d'équipements touristiques
régionaux et cantonaux. Mais c'est aussi, grâce à la volon
té des Chardonnerets qui ont investi fr. SOO'OOO.-(à fonds
perdus), un vibrant hommage rendu à ces audacieux pré-

u
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curseurs du tourisme qui avaient fait racquisition de la
parcelle sur laquelle est aujourd'hui construite la tour et
son ascenseur.

n a certes fallu du temps, au cours des siècles, pour
concrétiser cette idée géniale, mais c'est tout de même un
acte de foi qui honore les Chardonnerets et leur opiniâ
treté à imaginer le meilleur pour leur commune.
Ainsi,la carte de visite que vous trouverez aux portes de
notre commune avec le soleil légendaire
"Chardonne et son vignoble
Mon-Pèlerin station touristique"

mérite une attention supplémentaire
'Tlein Ciel et son ascenseur panoramique"

et qui permet de voir le pays tout entier de là-haut, à
l'080 mètres.

Alliance subtile de la terre et du ciel qui donne aux hôtes

de passage la possibilité de se hisser confortablement de
Vevey à la station du Mont-Pèlerin avec le funiculaire
rénové, puis de choisir entre la marche et le bus navette,
la manière la plus agréable ou la plus rapide d'atteindre
le sommet qui vous élèvejusqu'au ciel.
De là-haut, vous pouvez ensuite faire halte à la buvette
d'Alpage, au Mont-Pèlerin, avant d'être accueillis dans
l'une des caves des vingt vignerons-encaveurs. Le retour
en plaine par l'un des sentiers viticoles balisés
compléterait ce périple varié.
Venez découvrir ce coin de pays envié, vous comprendrez
alors mieux pourquoi l'on vit ici encore au rythme des
lunes et des saisons...
Santé ///

f

iirViSlc
AlairyTsieyroud
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LES VOEUX DU DIRECTEUR RADIOCOM A LA DG.PTT
Par vocation, nos stations se situent

principalement sur des lieux privilégiés,
tels que des sommets. Ceci les rend visibles
de tous côtés, mais malheureusement
inaccessibles au public.

L'ascenseur panoramique "Plein Ciel"
s'inscritjustement dans la démarche inver
se. n a pour but de faire profiter, touristes
et visiteurs, d'un panorama plongeant sur
une partie du territoire romand. Le lac, le
Plateau, les Alpes et les Préalpes ne sontils pas représentatifs de la magnifique
topographie tourmentée suisse ?

"Plein Ciel", c'est le rapprochement de
l'homme et de la technique. H sjmibolise la
volonté de notre Direction générale de se

I"

métamorphoser pour aborder le futur avec

m

compétence et dynamisme.

C'est dans cet esprit que je salue l'heureuse
initiative

de

Télécom

FIT

Direction

Lausanne qui a su mener un partenariat
avec des collectivités publiques et privées.
Devant ce spectacle grandiose,je formule le
voeu que le succès soit à la hauteur de cette
réalisation.

Dr.Walter Riedweg,
directeur radiocom à la

Direction générale PTT
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C'EST MONTER AFIN DE VOIR LOIN.

P"

"-1B
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C'EST UNE VOLONTÉ D'ACCUEIL SUR UN SITE PRIVILÉGIÉ

Coupure du ruban d'inauguration par
M Daniel Schmutz(Conseiller d'Etat),
M. Alain Neyroud(Syndic de Chardonne),
M Willy dur (Directeur Télécom PTT

Direction Lausanne) et M. Edgar Styger
(Directeur du MOB)

M. Jean-Claude Gigon et
M. Pierre-Aldo Barraz
dans le souci du détail!

La parole...
à tour de rôle!

18
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C'ESTSE RAPPROCHER DES DIEUX AFIN DE PARFAIRE NOTRE STRATÉGIE.

M Marcel Glur

(Président du Grand Conseil)
et sa maman

Dr. Walter Riedweg
(Directeur Radiocom

Direction générale PTT)
et son épouse après
un papet vaudois
bien mérité!

M. Jean-Claude Gigon,

animateur du Kiosque à Musique,
toujours très occupé!

M. Peter Sollberger ^
(suppléant de M. Félix Rosenberg) \
et son épouse

On attend impatiemment le dessert!
19
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YVERDON'LES'BAINS, UN NOUVEAU TELECOM SHOP
Suite à la fermeture de la station

collaboration. Ce fut aussi l'occasion de

"Téléphone-Télégraphe" de la place de la

remettre les prix aux gagnants du con
cours Digit Radio, organisé dans le cadre

Gare, notre direction a saisi l'occasion

d'occuper une surface de vente,disponible
et bien placée, au Centre Commercial
Métropole.

du récent Comptoir du Nord Vaudois.

Transformé et mis à neuf très rapi
contact

dement, ce nouveau fleuron de notre

secteur de vente a de quoi séduire la
clientèle résidentielle du Nord Vaudois.

Accueillant par sa conception, attirant
par un éclairage bien étudié et par sa
palette de produits, notre nouveau
Télécom Shop a fîère allure.

Une belle assemblée était présente pour

Inauguré le 6juin, date du célèbre jour J,

son ouverture officielle. Au cours de cette

Mesdames Ordonez, Gaille, Cassiani et
Thiébaud, responsables des lieux, atten

manifestation, notre directeur, M.Glur,a
tenu à remercier les autorités d'Yverdon-

les-Bains, la direction de Migros et les
commerçants du centre pour leur franche

dent de pied ferme le débarquement d'une
clientèle confiante en notre entreprise.
Cl.G

W
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UNE BONNE EQUIPE SUR LE MEILLEUR STAND!

Pour sa 76ème édition, le Comptoir
Suisse a voulu, par différentes anima
tions, marquer le centenaire du cinéma.

Le chiffre d'affaires a été légèrement
supérieur à celui réalisé en 1994, alors

que la fréquentation générale du Comp

A ce titre, Télécom FIT et La Poste PTT
ont organisé une animation basée sur le

toir est restée stable.

tournage d'un petit film en 4 séquences
avec la participation du public et des
joueurs du LHC. Cette animation a attiré

Nous profitons de ce billet pour remercier
les acteurs du plateau Télécom PTT - La
Poste PTT pour leur travail durant ce
long métrage.

bon nombre de spectateurs et notre per
sonnel a largement profité de cette affluence pour faire connaître nos produits
et prestations.
Par sa conception et sa décoration, le
stand a été fort apprécié de notre clientèle
et du personnel desservant. Il a même été

primé et s'est vu décerner, par le Club de
publicité de Lausanne, le trophée du
meilleur stand de la foire.

Le 77ème Comptoir Suisse de 1996 sera
basé sur le thème du carnaval et, pour
égaler la prestation acoustique du tour
nage du Lausanne Hockey Club, la DG
PTT pourrait envisager la venue d'un
groupe de "guggenmusik"! Gageons que
les stands voisins seraient ravis...

Y.Bourgeois
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UN NOUVEAU TELECOM SHOPA VEVEY!

Le "Point de vente Riviera" a été
officiellement inauguré
le 30 septembre en présence

de Yves Christen, syndic de Vevey
et Willy Glur, directeur
de Télécom PTT Direction
Lausanne.

M. Pierre Aguet, Conseiller National entouré

de M. Jean-Claude Gigon et son épouse

c
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La dynamique équipe de Vevey
entourant M. Willy Glur

euej,

'■

M Paul Bersier

(Directeur Télécom FITFribourg)
bien songeur... et M. Samuel Vodoz

En aparté...

23
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ETAT'MAJOUR AU COMPLET...

NATHALIEPANCRA UD

JEAN-MARC DURAND

Bonjour!

Attiré par la technique et surtout par les
systèmes automatiques en tout genre,j'ai

Née sous le signe du Taureau, un matin

suivi des études d'ingénieur ETS en
microtechnique afin de pouvoir faire de

de mai 1967, j'apprécie tout ce qui se
rapporte à la terre, aux plaisirs simples

mon hobby mon métier.

de la vie et suis une épicurienne avertie.

J'aime les découvertes, donc les voyages
sérénité et... de poissons multicolores se

Après un passage dans l'industrie horlogère, puis dans l'industrie électronique et
informatique, j'ai décidé de poursuivre
dans la voie des télécom, croyant ferme

promenant par banc au dédale des coraux

ment à cette activité d'avenir.

et pratique la plongée sous-marine dans
les mers chaudes à la recherche de la

! Ma passion s'étend de Vivaldi inter
prété par Nigel Kennedy à Nabucco de
Verdi, aussi bien qu'aux Cranberries.

Donc, pas de meilleure chance pour moi
que de pouvoir venir officier dans l'antre
du digne représentant de cette activité.

Titulaire du brevet fédéral de tech

nicienne en publicité, j'ai parcouru les
chemins complémentaires de la com
munication dans le monde passionnant

des relations publiques et de la publicité.
L'itinéraire suivi a passé par la revue
hebdomadaire "Radio TV8", puis par le
journal "La Suisse" à Genève, ponctué
d'une halte aux relations publiques de
l'Union de Banques Suisses à Lausanne
et à la Société Métrociné S.A. pour la
campagne promotionnelle du Philip
Morris OpenAir Cinéma.
Je me réjouis d'entrer dans le monde tech
nique des communications et de découvrir
avec vous ses voies insoupçonnées. Par
avance,merci de votre participation!
2A

De plus, la mission que je vais exercer au
sein de Télécom PTT,soit la mise en place
d'un système de qualité en collaboration
avec tout un chacun (puisque la qualité
est l'affaire de tous), me permettra

d'utiliser les diverses expériences précé
dentes acquises dans l'industrie, mais

aussi et surtout d'avoir beaucoup de
contacts avec vous tous.

Bien qu'ayant 3 enfants,je m'adonne à la
musique (flûte traversière,fifre).

Quant au sport,je suis comme beaucoup
d'entre vous; soit un ex, mais vaillant

sportif, qui essaie malgré un embonpoint
naissant de faire un peu de vélo et de ski.

NOTRE ENTREPRISE

ça y'est, VEtat-Major
est au complet!
zs
Voici deux dessins illustrant

à son insu un propos
de notre Directeur...

Oui..., c'est mieux si chacun
va dans la même direction!

...c'est encore loin l'Amérique ?

Situation idéale vue par « Télécontact »
qui souhaite « longue vie » à tout
l'équipage!
25
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EN BREF
7'élécom /JTT'
•« jette À Tenu
rtvcc Ia ^rAHSAt
de» ^|li%é» /

IL

■ àë* {/«e partie

de l'équipage
sur le spi avant
d'être au prise
des Alizés!

La 5e plus grande course transocéanique
pour amateurs du monde prendra
son départ le 1er novembre prochain
à San Remo pour rejoindre les Antilles.
La Direction de Lausanne a équipé le voilier
SWISS TELECOM PTT de son nouveau

standard Inmarsat M qui permettra de
suivre la course en direct à la radio.

Il s'agit d'un système permettant de transmettre
en qualité numérique la voix, des fax et

O^AtAthoo de ^AUSAnne
brAiicbé pAr ^élccom
I
Plus de 4'500 coureurs ont participé dimanche
15 octobre 1995 à la 3e édition du Marathon de

Lausanne ! Le Kenyan Jakob Ngunzu et
la Moldave Valentina Enaki ont réalisé

les 42,195 km respectivement en 2hl8'36"3
et 2h33'34". Des Natels en prêt ont servi à
la sécurité et à l'organisation de la manifestation.
26

des données informatiques. L'équipage pourra
ainsi rester en contact avec la terre tout au long
du voyage. Les navigateurs provenant de tout
bord ont pour but d'accomplir les S'OOO km
de cette régate dans un esprit d'équipe, entre
amis, et de s'enrichir d'une expérience humaine
privilégiée et non dans celui de gagner à tout
prix !

NOTRE ENTREPRISE
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4ispAriiis8ent l

Télécom PTT Direction Lausanne va

déplacer les antennes paraboliques les plus
voyantes de l'Hôtel des Postes à

St-François d'ici à la fin de l'année.

La Ligue suisse du patrimoine national
et le Mouvement pour la défense de
Lausanne s'étaient opposés à leurs
installations, indispensables au réseau
des transmissions téléphoniques entre
une partie de la Suisse romande et la
Suisse allemande, en 1983. Les Lausannois

assisteront sporadiquement à la valse
de 15 hélicoptères pour les différents
transports de matériel sur la Place
de transbordement du Vallon ou sur

l'ouvrage de substitution ECBL construit à

Ecublens. Télécom PTT s'engage à tout
mettre en oeuvre pour en réduire encore
le nombre d'ici à l'an 2000...

^0 groupe artîotîgut
4u peruoooel f^yy ouïsse»
s'expose es musigue
AU ^bÂtesu rf'^^verrfoo f

Le vernissage de cette 47e exposition haute
en couleurs et de styles bigarrés s'est déroulé
le 14 octobre dernier. Invités, allocutions
de bienvenue et prestations de l'ensemble
musical de Télécom PTT et de la fanfare PTT

de Lausanne. 115 oeuvres d'art (aquarelles,
peintures à l'huile ou sur soie, gouaches,
dessins, marqueteries, gravures sur bois,

sculptures, collages, compositions métalliques
et autres objets hétéroclites) réalisées par
29 artistes provenant de toute la Suisse.

M. Jean-Noël Rey, directeur général(à gauche),
M. tVilly Glur, directeur Télécom PTT Direction

Lausanne et M. Olivier Kernen, syndic d'Yverdon
(photo N. V./A. Martin)
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SOTTENS RESTE DANS LA COURSE...
Ce "mini" Télécom shop s'adresse à une
clientèle bien ciblée, dans une région où
nos émetteurs peuvent perturber d'an
ciennes stations téléphoniques. C'est en

également été mis en place afin de tester
les nouvelles stations téléphoniques au
point de vue CEM.

ces termes que notre directeur, Monsieur
Willy Glur, s'adressait en ce vendredi

De nombreux représentants des munici
palités des communes de la région, con
cessionnaires et entreprises ayant parti
cipé aux travaux avaient répondu présent

7 juillet à nos invités conviés à l'inaugu
ration du Télécom shop de Sottens.

à notre invitation. La

manifestation

débutait par une visite des nouveaux
ateliers aménagés dans le bâtiment, avec
présentation des places de mesures dans
le domaine de la CEM.

Chacun a pu apprécier, à juste titre, l'ef
fort consenti par l'Entreprise pour redo
rer le blason de l'émetteur national de

Sottens au terme de deux années d'impor
tants travaux."La station de Sottens est

La mise en place de ce nouveau point de

désormais la plus belle de Suisse !" affir

vente entre dans le cadre de la rénovation

mait notre Directeur en toute modestie...

du bâtiment principal de l'émetteur de
Sottens.

Soucieux

de

soutenir

effi

cacement notre clientèle, la Direction a

pris la décision de mettre sur pied ce
point de vente afin d'offrir un service de
conseil à une clientèle susceptible d'être
confrontée à des problèmes de com
patibilité électromagnétique (CEM).
Parallèlement,un atelier d'électronique a

En guise de conclusion à cette matinée,
nos invités étaient conviés à un moment
de détente et de discussions autour d'une

table garnie pour la circonstance.
Nos sincères remerciements à toutes les

personnes ayant oeuvré à la réalisation

des travaux et au déroulement plaisant
de cette matinée.
M.K.
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LA COMMUNICATION A GRANDE VITESSE
Communiquer est un besoin vital pour
l'homme. Depuis la nuit des temps, les
hommes ont souhaité échanger des infor

répercussions sur l'organisation du
bureau et de ses activités. L'électronique
permet aujourd'hui de transférer quasi

mations avec leurs semblables. La
manière dont l'information est transmise

instantanément des informations entre
deux endroits distants l'un de l'autre sans

n'a cessé de se modifier au fil des siècles:

utilisation

c'est au 19e siècle que l'homme utilisa
pour la première fois des signaux élec
triques comme support de transmission.
Après le télégraphe, le téléphone fut
inventé en 1876 par Alexander Graham
Bell. Pour la première fois, il fut possible
de transmettre la parole. Le 20e siècle a
été marqué par la découverte de la radio

(Electronic-mail).

en 1920 et de la télévision en 1936.

de "supports

matériels"

Les nouvelles technologies ont entraîné
une accélération prodigieuse de la circu
lation de l'information. L'une des plus im
portantes est sans nul doute SWISSNET.

Cette application est le nom suisse pour le
RNIS (Réseau Numérique à Intégration
de Services) standard international pour
la communication numérique, appelé en
anglais ISDN (Integrated Service Digital
Network). H est important de souligner
que SwissNet, malgré son appellation
hélvétique, est compatible à l'échelle
mondiale.La version française s'appelant
Numéris.

SwissNet est un réseau polyvalent de
communication entièrement numérique.
Grâce à la numérisation de l'information,
il est possible de transmettre, via ce
réseau, de la parole, des données, des
images et du son, en un mot toutes les

Aujourd'hui, on ne saurait se passer du
téléphone qui, avec ses quelque 690 mil
lions d'usagers, est le plus grand système
automatisé du monde. L'évolution fulgu
rante de la technique n'a pas seulement
bouleversé le monde des télécommuni

cations, mais elle a aussi eu de profondes

composantes multimédias.

Deux possibilités de raccordement sont
proposées : le raccordement de base

destiné à satisfaire à l'exigence des parti
culiers et des petites entreprises.En effet,
il permet de brancher jusqu'à huittermi-
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SwissNet
Télécom PTT

Client

■1
Fax RNIS

PC RNIS
Tél. RNIS

Tél. RNIS

PC RNIS
Tél. RNIS

2 fils

NT

Bus S(4 fils)

4>
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ab

Tél. analogique

naux différents et propose deux canaux à
64 kbit/s chacun, ainsi qu'un canal de
signalisation à 16 kbit/s. Ce qui ouvre de
toutes nouvelles perspectives : la
possibilité d'utiliser deux terminaux
simultanément, un troisième abonné
peut signaler sa présence, la possibilité

de disposer d'un numéro direct pour huit
terminaux, ainsi qu'une foule de services
supplémentaires. Le raccordement pri
maire destiné aux grandes entreprises
offre 30 canaux utiles de 64 kbits/s

chacun. Ce qui, au total, correspond à
quelque 2Mbit/s, que l'on peut utiliser

ab

PC avec modem

Bien que certaines prestations néces
sitent un appareil RNIS, l'utilisation
d'appareils analogiques reste possible.
L'introduction

du

RNIS

en

Suisse

s'effectue en différentes étapes. La
première (SwissNet 1) a débuté en juillet
1989. A cette époque, cette version ne
proposait qu'un

faible

éventail

de

services. Actuellement SwissNet 3 est

progressivement introduit en Suisse.

Cette 3ème étape fait partie de l'état de
développement 7 (ABS7, AusBauStufe)
pour des centraux numériques.

selon les besoins du moment.

SwissNet

Grâce à SwissNet, des applications
deviennent plus aisées, par exemple:rac
corder un Auto Commutateur d'Usagers
(ACU), interconnecter des réseaux infor

matiques, brancher des gros ordinateurs
(HOST) ou
conférences.

30

transmettre

des

visio

connaît

une

constante

évolution qui apportera une gamme
toujours plus performante de services.
Par exemple, le Visiophone (téléphone
avec écran et caméra)un produit que l'on
pouvait notamment voir sur le stand
japonais à TELECOM 95.
S.M.

TELECONTACT

PORCHET Philippe
6VE

JANVIER

GAY Jean-Marc

DEVAUD Laurence

PAHUD Colette

4MC

5 VM

5 CE

•

.a :

SAUDAN

LIZZOLA Claire

RAUSIS Chantai

Marie-Christine
5 SE

6TT

6TT
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NOUVELLES ENTREES
FEVRIER

CARRAUX Nathalie

PLANCHEREL

4MC

Odette

FURNARI Tamara
4 se

4MC

PACHNER Annelise

DEMIERRE Nathalie

HOSTETTLER Elodie

4 se

6TT

7P+0

MARS
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GROBETY Christian

PETETOT Marie-José

PIDOUX Luc

4 MO

4MC

5SM

-

NO UVELLES ENTREES

MARS

DE FALCIS Rina

VUILLEUMIER

MESQUITA Sandro

6TT

Josiane

5 VM

6TT
AVRIL

MORILLA Manuel

CHARBONNIER

MOREX Joëlle

5SM

Carole

6AB

6AB

MAI

!(;W!L"-SË

RUFFIEUX Isabelle

ROCHAFabian

ACCARDl

6AB

6 VE

Marie-Louise

6AB
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MAI

AYER Christine

COURVOISIER

GREMAUD

6PVR

Brigitte

Pierre-André

6AB

1IM

HENRY Stéphane

NGUYENMinh Phu

BERARD Samantha

2TR

5 VM

6AB

JUIN

JUILLET
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SCHMUTZ Sonia

CRELIER Josiane

FLUCK Valérie

6AB

6AB

IIM

NOUVELLES ENTREES
JUILLET

y
MOURTIS Paul
IIM

CLARAMUNT

GRASSO Giovanna

Ricardo

4MC

4MC

I
AMWEG Stéphanie

ANTONIETTI

MOHLER Sandra

5SM

Christophe

6AB

5 VM

AOUT

i
ROCHE Valérie

GOUMOENS Philippe

5 VM

5 VM

FLEUTI François
5 VM
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SEPTEMBRE

DURAND Jean-Marc
AD

PANCHAUD

TRACHSEL Nathalie

Nathalie

IFI

ORP

CHASSOT Jean-Marc

GRUBER Florian

IMA

UN

SCHNEUWLY
Patricia
4MC
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BURGENER Sandra

DEPIERRE Myriam

ESPINOSA Antonio

4MC

4MC

6 AT

^

^

NO UVELLES ENTREES

SEPTEMBRE

HERDE Erna

BAUDRY Alexandra

6PVR

6TT

OCTOBRE

GRASSI Sandra

SUDANO Frédéric

IIM

2GR

LOPEZ Jorge

BAVAUD Laurent

2CN2

5SM
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SEPTEMBRE

APPRENTI-E-S DE COMMERCE

(De gauche à droite) HUBACHER Marc - WIDMER Carlyne - MAURER Christelle

APPRENTIS ELECTRONICIENS

(De gauche à droite) AMBRESIN Fabrice - CASTOLDI Serge - BRENDLE Christophe
BOURQUIN Sébastien - FLACTION Sylvain
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199 5

HUMBERT

transferts

Marie-Christine
UN

agent-e-s venant de la DG, DAP ou de diverses DT

POLZIN

DUBUIS

DUPASQUIER

Manuela
2 02

Florence

Corinne

4 MO

4MC

PILLONEL

GLOOR

WILL

Karine

Nathalie

Alain

4MC

5 CE

6 VE

âihk.
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LA VIE DE NOS DIVISIONS
DIVISION 1F+L ;FAME.LE PARCOURS DU COMBATTANT
La facture mensuelle (FAME) a vu

officiellement le jour à la Direction de
Lausanne le 20 mars 1995, C'est du
moins la date d'expédition qui figure sur
le relevé de ...janvier 1995!En vérité, le
citoyen vaudois en prendra connaissance
quelquesjours plus tôt,ce qui ne manque
ra pas de l'étonner. En revanche, si vous
faisiez partie des 3'500 gagnants dont la
facture n'a pas été comptabilisée dans

fut très rapidement apprécié par les nom
breux clients qui dépensèrent en télépho
nes et lettres de réclamation le solde de

leur dépôt encore en notre possession.
Après la paralysie complète du système
des garanties entre mai etjuillet 1995,la
mise en application du nouveau soussystème démarrait on ne peut plus mal.
7'000 erreurs d'enregistrement étaient
recensées pour Lausanne!

GEFECO,votre attente aura été vaine...

Qui dit nouveau mode de facturation dit
aussi (r)évolution. Car, non content de
bouleverser les habitudes de paiement
des clients, Berne décida aussi de cham
bouler la manière de travailler des Direc

tions. C'est ainsi que plusieurs transac
tions disparurent du jour au lendemain
sans explications notoires. Le masque le
plus utile, du nom de TGFZ60, figure en
bonne place sur le monument des "portés
disparus". En effet, il ne faut pas moins
de sept masques à présent pour le recons
tituer entièrement !!! Par ailleurs, il fallu
simultanément se familiariser à de nou

veaux systèmes informatiques comme
SAP, MOBIA, l'approche sur PC avec le
projet EBAK, sans parler du casse-tête
TVA.

Mais la DG devait pousser plus loin
encore son souci du travail "simplifié".
C'est ainsi qu'lFI se vit doté d'un nou
veau sous-système GEFECO traitant la
gestion des garanties. Le "gain de temps"

40

A ce jour, les rectifications ne sont de loin
pas terminées. Par ailleurs, aucune

marche à suivre des concepteurs du
programme n'a été établie, ne serait-ce ...
qu'en allemand ! Quant aux rembourse
ments initialement prévus sur comptes
bancaires,ils furent un fiasco total.
Dès lors, l'été ne ressembla en rien à des

vacances. A fin juin, la DG recensait
35'296 erreurs de facturation depuis
l'introduction de FAME. L'envoi toutes

les trois semaines d'un décompte entre le
26 mai et le 30 août 1995 déclencha une

réaction massive de protestations de la
part d'une clientèle en manque total
d'information. Bien sûr, qui dit facture,
dit rappels, blocages, menace de
résiliation et résiliation, tout ceci
savamment réparti sur une période de
trois semaines. Les collaboratrices et

collaborateurs d'IFI qui suivent le
nouveau programme "pleine forme" de la
DG sont ravis : plus question désormais
de s'ennuyer. Le temps d'occupation des

LA VIE DE NOS DIVISIONS 1

fmt

noBiPi
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samedis matin, toujours problématique,

Face aux véhémentes réactions des dix-

Toujours est-il qu'à fin octobre, le
remboursement des garanties et des
crédits accuse encore un retard de cinq
mois. Les clients qui ont été résiliés par

sept directions, la division PK se bornait

défaut de paiement coulent des jours

à constater dans une lettre adressée à

heureux depuis la fin 1994. L'effectif des
secteurs "encaissement" a passé de seize

est lui aussi résolu.

Monsieur Bersier, directeur de Télécom
PTT Fribourg, que le nombre de factures
erronées ne dépassait pas 1%. Par

à vingt personnes. Du personnel tempo
raire assume pour une durée indéter

conséquent,PK ne jugeait pas nécessaire
d'informer la clientèle de la situation,
"une telle mesure n'aurait fait que
provoquer davantage d'appels et empirer

minée une permanence téléphonique et
de nouvelles forces de travail sont pré

la situation des directions". La DG recon

Le service IFI comptabilisait à mioctobre 1141 heures supplémentaires et
quelque 1170 heures de bonification sur

naissait également avoir couru trop de
risques en voulant introduire FAME au

1er janvier 1995 mais elle rejette la faute
sur CCE 1 dont les rapports préliminaires
auraient été rassurants, voire même ...
prometteurs !!!

vues pour faire face au retard accumulé.

l'horaire mobile. Vous avez dit "petit
travail tranquille"?!!!
E.M.

Al
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DIVISION 2C+T

LE TELEPHONE...

Frandne :Je vous écoute depuis un mo
ment etje ne comprends rien à ce que vous
dites!

MAIS CEST TRES SIMPLE!

Claude : Asseyez-vous dix minutes, je
vais vous expliquer. Tous les cinq,travai
llons dans un service de la commutation.

Au total plus de 160 personnes sont em
ployées dans deux services de la com
mutation "national";2CN1 et 2CN2.

.
J=

¥ t \&à

j {fer ,

DIALOGUE DE SPECIALISTES

2CN1 a la responsabilité des centraux des
groupes 024, 025 et d'une grande partie
du groupe 021 rural.

2CN2 gère les centraux de transit de
Préville et de Savoie, les centraux de
quartier de la région lausannoise, les
centraux de type 812 de Clarens,
Montreux, La Tour-de-Peilz et bientôt
Villeneuve.

Roger Bagaïni:Les A52S avec la MFC
devraient aller directement sur le 12S0
vers la décade une.

Jacques Martin : Claude, ton 12S0,
quand sera-t-il doté du système 7?

De plus, 2CN2 exploite le central de
service 1280 pour les numéros de service
(110, 111, 175, TeleOffice, etc.), les ser
vices mécanisés, le Télévoting, le réveil
automatique, ainsi que les centraux
Natel A,B,C,D,E.

Claude Gueissaz: Ben!Il est question de
le passer en ABS7 en même temps que les

Frandne : Mais au fait, qu'est-ce que la

S12.

commutation ?

R. Turin:Ouais!mais je crois qu' A8TR

Claude:Durant la première moitié de ce
siècle, l'appareil téléphonique de nos
grands-parents ne possédait pas de
disque d'appel. H suffisait de décrocher le

viendra en 1996. Et du côté d'Ascom,

Denis,que se passe-t-il?
Denis Baudat:Dans le Natel C et dans le

GSM, on parle de release. On vient de
mettre le R4.

U2

combiné pour qu'une standardiste vous
demande : "Qui désirez-vous appeler ?"
Et c'est au moyen de cordons qu'elle vous
reliait manuellement à la ligne menant
vers votre correspondant.
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Par la suite, rinstallation de centraux

Frandne :Et Vanaîogique, qu'est-ce que

automatiques munis d'enregistreurs per

c'est ?

mit aux abonnés d'établir leurs communi

cations sans l'aide de téléopératrices.

Claude: Pendant plus de quarante ans

les centraux automatiques furent du type
Aujourd'hui, à part quelques rares pays,
les centraux sont entièrement automati

ques. Les appareils téléphoniques dispo
sent maintenant de claviers numériques

électromécanique et répondaient à la
désignation de central analogique.

et de touches de mémoires de sélection

Les signaux électriques de la voix n'étant
pas transformés,ils conservaient une for

qui ont supplanté l'emploi du

me semblable(analogue)tout au long de

"vieux"

disque de sélection.

la liaison.

Lorsque vous téléphonez, vous composez
le numéro de la personne que vous voulez

Francine : Puisqu'ils sont automatiques,
pourquoi a-t-on besoin de personnel pour

atteindre. Ce fameux numéro sert à

s'occuper de ces centraux ?

établir l'acheminement, c'est-à-dire à
construire bout par bout la liaison d'un

Claude: Au fait, les boîtes automatiques

central à l'autre jusqu'au destinataire. Il

faut aussi déterminer la cadence périodi

équipant les voitures ont-elles rendu les
garagistes inutiles? Non!

que par unité de 10 cts en fonction de

l'heure et de la distance, afin de marquer
la taxation sans laquelle notre entreprise

Une partie de nos centraux est composée
de milliers de relais et de petits moteurs

ne vivrait.

électriques entraînant des sélecteurs.
Interrupteurs et commutateurs sont les
éléments principaux du central, d'où le
nom de "commutation" adopté par nos
services. Les nombreux contacts mécani

ques et électriques nécessitent des révi
sions et des réglages. Ce sont les tâches
essentielles de nos spécialistes, assistan
tes et assistants des télécom. Sans eux,
gare à la qualité de nos conversations....

Ils assurent également la réparation des
inévitables dérangements. La desserte
d'un central de lO'OOO raccordements

L'analyse des chiffres,l'établissement des
liaisons, le marquage de la taxation, etc.

nécessite l'engagement d'un groupe de 3
à 4 personnes.

sont du domaine de la commutation ou

Frandne:Et c'est fini ce temps-là ?

des centraux. Dès 1998, la technique
analogique, encore utilisée dans
quelques-uns de nos centraux, ne sera

Claude :Pas tout à fait! Nous avons en

plus qu'un souvenir.

core 25% de raccordements analogiques.

^3
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Georges Rapin bichonnant un sélecteur.

Lucio Scorrano "auxprises"avec un dérangement.

Au sein de notre DT,environ 25% de nos

Savez-vous que dans notre direction 2CN
exploite des centraux numériques des
trois (et même quatre) fournisseurs
choisis par notre entreprise ? Ce sont:

raccordements actifs sont encore sur des

centraux électromécaniques auxquels on
a "greffé" un ordinateur. Malgré cette

modernisation, ils n'en ont plus pour
longtemps à commuter. Renens et Ouchy
seront remplacés en 1996, St-François 4
(nos 323 XX xx)et Valency en 1997,etc.
Ainsi, avant le début 1998, tous les
centraux seront numériques et nous se

rons prêts pour affronter la libéralisation
et la concurrence des réseaux de télécom
munications.

Francine:Mais alors le numérique, c'est
quoi aujuste ?

- Siemens-Albis, avec son système
EWSD installé dans le 024, le 025 et
environ les 2/3 du 021.

- Alcatel-STR, avec son système
1000S12 installé à Pully, Plaines-duLoup, Valency, Lutry, Cully, La Tourde-Peilz, Clarens et Montreux (puis
Villeneuve en 96), et son système 12S0
pour le central de service(nos 110,111,
114,175,TeleOffice,etc.).

- Ascom-Ericsson, avec son système
Claude:En principe, c'est très simple:on
transforme les signaux de conversation
en mode numérique (comme sur les
disques compacts)et un super-ordinateur
se charge de les expédier vers leur des
tination. Dans cette technique, les
signaux conviennent mieux au traite
ment par des ordinateurs et la qualité se
conserve plus facilement.

Enfantin ? Presque ! Car rien n'est aussi
différent d'un central numérique, qu'un
central numérique identique, d'un autre
fournisseur.

u

AXE10 installé dans les centraux
Natel C etD.

- Nokia, avec son système DX200 en
cours de test chez nous pour le NatelCity (Natel E), dont l'ouverture est
prévue pour le salon Telecom 95, en
octobre à Genève.

Les spécialistes de 2CN1 et 2 sont donc
répartis selon leur formation en:
- groupe EWSD(3 secteurs)
- groupe 812 et 1280
- groupe Natel.
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Frandne

Faites-vous tous le

même

travail ?

Claude : De rassistant(e) en télécommu
nications (ASTL) au chef de service

technique(CST),en passant par les OPT,
STL, COE et CIT, toutes les fonctions
sont importantes. Elles requièrent une
grande disponibilité, de la précision et
une soif de nouvelles connaissances.

Qu'ils tirent des renvois dans les
distributeurs ou qu'ils révisent des
sélecteurs, les collègues ASTL sont aussi
des agents dotés d'importantes respon

Werner Aerne dans Vunivers du CEA.

sabilités.

Frandne:Je vous ai entendu parler tout
à Vheure de VABS7. Est-ce trop compli

L'OPT(opératrice technique)doit,comme
sa fonction l'indique, effectuer des essais
dans les organes techniques des centraux

qué pour moi ?

et connaître les acheminements.

Claude L'ABS7...Comme décrit précé
demment, les centraux numériques sont
dotés de super-ordinateurs. Ceux-ci exé

Le STL (spécialiste des télécommuni
cations) doit être en possession d'un CFC
avant de suivre une formation d'environ
deux ans dans son domaine d'activité.

Le COE (chef ouvrier à l'exploitation) est
un STL avec plusieurs années de pratique
et des responsabilités accrues.

Le en (chef d'installation technique)
dirige un groupe d'agents affectés à une
région ou à un domaine spécifique,
comme le central de service, les centraux
Natel,etc.

cutent leurs tâches selon un programme
(logiciel ou software), c'est-à-dire des
listes d'instructions chargées dans leurs
mémoires.

Lorsqu'on décide d'offrir à nos clients des
nouveaux services (comme le service 26

"ne pas déranger"), on en fixe les carac
téristiques dans un cahier des charges.
Nosfournisseurs développent un nouveau
programme qui sera chargé dans les
mémoires des organes de commande de

tous les centraux. Cette opération porte le
nom d'ABS (AusBauStufe) ou état de

L'ingénieur-système traite les fautes
spéciales et les questions spécifiques au

développement. Le demier-né est l'ABST,
qui est en cours d'introduction au rythme
de 1 à 2 centraux par mois. Cela nécessite
de nombreux préparatifs, plusieurs nuits
de travaux dans le central, avant la
coupure totale de celui-ci pour environ

système.

une demi-heure.

Le CST(chef de secteur)dirige un secteur
géographique ou technique.

US
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Le

CENTREX

est

aussi

une

des

prestations majeures de l'ABS? et
concerne les PME. Avec lui, il sera
possible de créer la fonction d'autocom
mutateur d'usagers (ACU) au sein du

central. En clair, ces maisons pourront
disposer des mêmes facilités qu'un
central privé sans en faire les frais et
même avec des lieux de raccordements

f

très disséminés. Ceux-ci pourront être
aussi dans des groupes de réseaux

Dernier contrôle de M.Perraudin avant la mise
en service de VABS7.

même"ACU"virtuel.

Frandne : Mais, que va nCoffrir ce
fameux ABS7à moi,simple usager ?

Claude:Pour vous et pour moi,certaines
fonctions seront des commodités pour
simplifier nos communications. Mais,
pour en bénéficier, il faudra s'y abonner
dès

l'ouverture

commerciale

différents tout en étant internes d'un

de

ces

Frandne : N'en rajoutez plus! Si j'ai
bien saisi, l'ABS? met à la disposition de
notre clientèle une multitude de nouvelles

prestations. Mais j'y pense, ce formidable
travail fourni par ces puissants ordina
teurs, ne va-t-il pas entraîner des sup
pressions d'emplois ?

nouveaux services.
CE SONTPAR EXEMPLE:

Le Call Completion Busy Subscriber
(CCBS): Si votre appel obtient le signal
occupé, vous pourrez faire appel au

Claude : Les anciens centraux seront

remplacés d'ici la fin 1997. Par consé
quent, nous devrons inéluctablement

adapter nos effectifs à la baisse pour cette
échéance.

CCBS,et le central vous reliera automa

tiquement à votre correspondant, dès que
sa ligne sera disponible.

Le Call Waiting (CW): Alors que vous
êtes déjà en relation téléphonique, un
signal acoustique vous informera qu'un
deuxième appel vous est destiné. Grâce à

TABST, vous aurez l'opportunité de
passer provisoirement d'un appel à
l'autre, et vice-versa.

Les départs à la retraite naturels ou
avancés ne suffiront pas.
Sensible à cette situation, la division
2C+T propose, depuis l'an passé, des
transferts de postes d'activités au
personnel dont la fonction disparaîtra.

Une grande part de l'exploitation des
centraux numériques peut se faire à
distance et demande moins de ressources

L'ABS7 offrira diverses nouveautés pour
les liaisons numériques Swissnet, par
exemple : audio 7 Khz, commutation par
paquets,etc.

A6

humaines.

A l'avenir, la tendance à la diminution
des effectifs devrait encore s'accentuer.
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Qu'en sera-t-il avec la prochaine géné

UNE PAGE SE TOURNE

ration de centraux ?

A SAVIGNY
Performances et compétitivité sont les
maîtres mots de notre société.

1998 sera Tannée de la libéralisation des

réseaux des pays de TUnion Européenne.

Le dernier central A52 du groupe 021 a
cessé son activité le 13juin à 22h00.

Après 15 ans de règne,le relais a été pris
par une unité EWSD (Siemens-Albis)
entièrement électronique et numérique.
Les travaux de déplacement des raccor
dements d'abonnés entre l'ancien et le

nouvel équipement ont provoqué une
brève coupure et se sont achevés selon le
planning prévu.

Josiane ViquercUet Yves Bolligerfont la lecture,..

Grâce à cette modernisation, tout le
groupe 021 peut désormais atteindre le
réveil automatique (n® 150) selon la
méthode B,décrite dans l'annuaire.

Le domaine des centraux constitue un

maillon indispensable à notre réseau des

Les quelques 2'000 raccordements de la

télécommunications. Si

conserver notre emploi, à nous de rendre
ce maillon encore plus solide, concurren

région font maintenant partie du "club
des abonnés numérisés" et jouissent
également des nombreux services propo

tiel et répondant aux communications du

sés par ce nouveau type de central.

nous

voulons

futur.
Claude Gueissaz

G G.

U1
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Les activités de notre division ne man

quent pas d'originalité. La liaison par
fibre optique entre les centraux des

via Cossonay et Villars-Bozon. Il s'agit
d'un câble de 20 fibres optiques sur le
tracé total.

Charbonnières et du Sentier a suivi le

parcours du train. En effet, 10,3 km de ce
précieux câble avait été déroulé dans le
caniveau du chemin de fer Pont-Brassus.

N'oublions pas que la fibre est un élément
essentiel du réseau de télécommuni

cation. Pour assurer une sécurité opti
male de l'acheminement des informa

tions, les centraux de raccordement sont
reliés en bande et offrent ainsi deux che
mins possibles. Cette situation va nous
permettre d'innover à la Vallée de Joux.

Pour réaliser cette liaison, la voie sous-

La fibre optique Villars-Bozon - Le

lacustre a été choisie. Certes, pas sur
l'ensemble du tracé, mais pour un tronçon

Sentier établira ce deuxième chemin de la

liaison

déjà

existante

Lausanne

-

Vallorbe - Les Charbonnières - Le Sentier

^8

de 8 km environ situé entre le Pont et le
Bas-des-Bioux. Entre Villars-Bozon et le
Pont par le Col du Mollendruz le tracé est
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ISLK, UN MOT MAGIQUE

souterrain sur environ 12 km et se ter

mine de même sur une longueur de 4 km
entre le Bas-des-Bioux et Le Sentier.

C'est depuis un ponton remorqué par un

Présentation

bateau que le câble a été dévidé. Cette

solution présente plusieurs avantages.
Elle est plus économique qu'une liaison
terrienne en évitant la construction d'une

nouvelle canalisation et ne provoque pas
de perturbation du trafic routier. Elle
tient compte aussi des critères écologi
ques et satisfait aux exigences du service

ISLK n'est pas une terminologie tirée de
l'anglais mais bien de l'allemand ! Elle
désigne le système informatique qui gère
le fichier des lignes.
De la nostalgie au futur

ISLK c'est aussi une page d'histoire du
réseau des lignes qui se tourne. Finis ces

cantonal des forêts et de la faune.

gros "tambours" remplis de "cartons".
Finis la gomme et le crayon. Désormais,

au fichier des lignes, le traitement des
ordres et les directives de travail du ser

vice de construction seront traités par
système informatique.

Pour remplir sa mission de servir tous ses
usagers,Télécom PTT a besoin de liaisons
performantes et d'une sécurité optimale.
La fibre optique amène les techniques les
plus évoluées à la porte de chacun en tou
te sécurité grâce au bouclage des cen
traux du Sentier et des Charbonnières.
C.H.

A9
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Un travail de Titan

Déjà en fonction depuis plus d'une année
dans plusieurs directions suisses alle
mandes,la version française dTSLK était
attendue avec impatience. C'est mainte

Des décennies d'informations stockées
sur ces cartes d'abonnés doivent être

introduites dans le système. Un vrai
travail de Titan.

nant chose faite. Douze collaborateurs de

notre division, renforcés par la présence
de quatre collègues tessinois et un de la
DT de Bienne ont fait office de pionniers;
les cours débutant en avril.

Grâce à un programme sportif, le délai
pour cette réalisation reste très bref.
L'introduction des données a commencé

fin mai et déjà au début juillet les
premiers réseaux sont opérationnels. La
saisie des 70 réseaux de notre DT est

planifiée pour septembre 1996.

Que ce soit pour la recherche d'un

abonné, d'un trajet de ligne, immédiate
ment le système révèle son incroyable
efficacité. L'occupation d'un câble ? Rien

%•!

Remerciements

de plus simple et ... de plus rapide. Les
questions abondent, mais ISLK n'a que
des solutions. Le système semble sans

Un grand merci à M.Wyss de la Direction
générale PTT et à son collobarateur
M.Becker, Direction Fribourg, pour la
qualité et l'enthousiasme qu'ils ont su

limite. Tout le monde est sous le charme.

transmettre au travers de leurs cours.

Le réseau des lignes du futur est là.
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DIVISION 4RC

DEJA SOO'OOO ABONNES NATEL C
Allo papa,ici bébé!

Monsieur Guy Vallat, officier instructeur
à Tannée, se trouvait en exercice au lac
Noir lorsqu'il fut informé, grâce à son

en 1987, il comptait 290*000 utilisateurs
à fin 1994.L'année dernière,quelque 30%
de nouveaux abonnés ont opté pour la va
riante Natel C private, une formule
économique qui privilégie les communi
cations établies durant les périodes de
loisirs. De plus le réseau Natel D, entré
en exploitation commerciale en 1993,
comptait déjà 50'000 abonnés à fin 1994

Natel C tout neuf de la naissance de son

et connaît une fortecroissance mensuelle

fils Johann.

due particulièrement au Natel D Swiss.

Sympathique coïncidence, il apprit en

Depuis le 1er avril 1995, pour compléter

même temps qu'il était le 300*000ème

nos prestations en matière de communi
cation mobile,Télécom PTT offre un nou

Au mois de mai dernier, on a célébré le
300'000ème abonné Natel C à la direction
lausannoise de Télécom PTT.

possesseur de ce type d'appareil et que
Télécom PTT allait le fêter.

veau service appelé "Connect". Il offre,
aux abonnés mobiles C et D, la possibi
lité de demander à une téléphoniste
l'établissement d'une communication en

composant le numéro 5555. Cela permet
ainsi aux conducteurs de garder les mains
libres...

Cette nouvelle prestation fait partie des
facilités demandées par nos abonnés et
contribue à garder LE BON CONTACT
avec nos clients.

S.M.

C'est Monsieur Willy Glur qui lui a remis
un abonnement gratuit d'une année et
des fleurs pour son épouse. Il n'a pas
manqué l'occasion de rappeler la
fantastique évolution du Natel C.Apparu
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JOURNEE DES RADIOCOM AU COMPTOIR SUISSE

l
Fidèle au rendez-vous, Télécom PTT
Lausanne conviait,le 21 septembre 1995,
ses partenaires à participer à sa tradi
tionnelle journée dans le cadre du Comp
toir Suisse à Lausanne, consacrée aux

M. Jean-Claude Masson, chef du service
Mobilcom, a évoqué, au cours de son ex
posé, les données de base nécessaires à la
planification d'un réseau cellulaire : un
système de radiocommunications mobiles

Radiocommunications et à l'Audiovisuel.

se caractérisant notamment par le nom
bre d'abonnés, le trafic moyen par abon
né dans une zone géographique définie et
de la nature de ce trafic par rapport aux
diverses zones urbaines ou rurales. Place

aux chiffres, porte-paroles significatifs de
l'expansion de la téléphonie mobile :
Natel C : 320'000 abonnés, 1100 cellules,
700 emplacements,lô'OOO canaux radio.
Natel D : SO'OOO abonnés, 1300 cellules,
1000 emplacements.

MM. Michel Maillefer, au nom du Comp
toir Suisse, Jacky Schupbach, suppléant
du directeur de Télécom PTT et Pierre

Dupertuis, porte-parole des exposants de
la halle, ouvraient cette journée en adres
sant leurs cordiaux souhaits de bienve
nue à une nombreuse assistance réunie
dans la salle de cinéma de Beaulieu.

Le réseau Natel C est en voie d'achève
ment et une amélioration de la couver
ture est en cours de réalisation dans les

régions de Lausanne, pied du Jura, tun
nels autoroutiers et
Yverdon notamment.

axe

Lausanne-

Le réseau Natel D, grâce à la construc
tion de nombreuses nouvelles stations,
assurera une prestation supérieure au ré

La journée était scindée en deux volets
distincts, traitant d'une part de sujets
spécifiques aux communications mobiles
et d'autre part des nouveautés et muta

seau C dès le premier trimestre 1996. De
plus, afin d'améliorer ses performances

tions dans les domaines de la radio
diffusion et de l'audiovisuel.

a créé un groupe de travail chargé de la
surveillance et de la qualité des réseaux.
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être dérangé. Vous pouvez désormais
recevoir des messages de 160 caractères.
De plus, si votre appareil est déclenché,
ces messages seront momentanément
mémorisés et vous seront transmis dès
votre reconnexion sur le réseau,

PAL Plus, ses aspects techniques. C'est
sur une note humoristique que M. JeanMichel Mattei, artiste de la TSR, nous a
vanté tous les avantages du PAL Plus et
du format 16:9.

M.Jean-Marc Nicolas, chef de la division

Radiocom, a présenté le roaming GSM.
Aujourd'hui le roaming,ou itinérance,est
possible sur 50 réseaux dans 34 pays et
demain il le sera sur 56 réseaux dans 37

pays. La norme GSM,véritablement uni
verselle, offre la possibilité d'employer
son téléphone mobile dans un nombre
toujours plus grand de pays, suite aux
accords de roaming conclus avec ces pays.
Parallèlement au développement du
réseau, de nouveaux services Natel D
sont offerts à nos clients. M. Philippe
Eugster, manager de produits du service
Mobilcom, a réalisé des démonstrations
très probantes de ces services.

Au terme de cette présentation vivement
appréciée par chacun, M. Guillaume
Chenevière, Directeur de la TSR, nous a

fait part des perspectives de cette TSR
dans l'introduction des transmissions en
PAL Plus.

Natel Data permet d'envoyer et de
recevoir un téléfax, mais également de
transmettre des données à une vitesse de

1200 à 9600 bits/seconde. Si vous disposez
d'un téléphone mobile, d'un ordinateur
portable, d'un dispositif de connexion et
d'un logiciel de communication, vous
pouvez utiliser Natel Data chez tous les
opérateurs de réseaux qui soutiennent ce
service et qui ont un accord de roaming
avec Télécom PTT. Relevons encore que
Télécom PTT est l'opérateur de réseau le
plus actif dans le domaine du roaming.
Natel Data...facile, non ?

Poursuivant dans le

domaine de la

télévision, M. Charles Brog, chef du

Par analogie, citons également le service

service Radiodiffusion, a retracé la vie
éphémère de la défunte chaîne de télé

Natel Message qui vous permet d'être
toujours atteignable sans pour autant

orientation depuis le 1er mars 1995 sous

vision S+, qui a pris une nouvelle
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rappellation Suisse 4, programme régio
nal pour la Suisse Romande. Le taux de

L'abonnement de base "Sésame" com

couverture initial du réseau des émet

une chaîne d'information en français,une

teurs de Suisse 4 a été fixé par l'OFCOM,

chaîne de séries TV et tous les services

la SSR et Télécom FIT selon des critères

Vidéoway composés d'une multitude de
jeux interactifs et de divertissements
télématiques. En option, Pay TV S.A
vous propose Chaîne cinéma, Séances

techniques et économiques. Ce taux est
actuellement de 93%,soit inférieur de 6%
à celui des autres chaînes nationales.

Selon

mandat

du

Conseil

fédéral,

Télécom PTT doit réaliser l'extension de
la couverture de Suisse 4 d'ici à la fin de
l'année 1995.

prend la mise à disposition du décodeur,

cinéma. Famille, Evénement, Tours du
monde ou A la carte. Une offre alléchante

dont les premiers abonnés pourront
bénéficier à partir du 2ème trimestre 96.

La Direction Générale des FIT avait

délégué M. Pierre Zaugg, adjoint au
marketing, afin de nous dévoiler la
nouvelle offre de prestation multimédia

de Télécom FIT.Son nom: Média Set, qui
englobe 4 groupes de produits corres
pondant au contenu, aux équipements
terminaux,à la transmission des signaux
et aux équipements côté utilisateurs.

Cette prestation offre, du point de vue
économique, des synergies intéressantes
et permet une transmission optimale de
signaux radio-TV à nos clients.

Une équipe technique équipée d'une caméra PalPlus à
haute définitionfilmait l'événement commenté par JeanMarc Richard(à droite) pour la T\'Lausannoise.
... et un p 'tit tour en carrousel!

A l'issue d'une journée

riche en

nouveautés, les exposants de la halle 36
et Télécom FIT invitaient l'assemblée à

se rendre aux stands, où un apéritif
copieusement accompagné leur était
servi. Ce moment de détente a permis de
poursuivre les débats dans une atmos

phère informelle, de répondre aux nom
breuses questions de nos invités mais
Du multimédia à la télévision à la carte il

aussi de voir les diverses nouveautés

n'y a qu'un pas, franchi aisément par
M.Paul-Edmond Delay, directeur de Pay
TV S.A. qui, sur le thème "Un choix
géant sur petit écran", nous a exposé le
développement et l'offre de cette nouvelle
société. Créée pour et par les téléréseaux,

évoquées tout au long des exposés.

elle assure la diffusion et la commer

cialisation de programmes TV à péage.

Nos remerciements à toutes les personnes
qui, par leur engagement, ont contribué
à la réussite de cette journée, notamment
à tous les intervenants dont les exposés
furent appréciés à leur juste valeur par
des spécialistes de la branche.
MK
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DIVISION 5CC... AU RENDEZ-VOUS D'ATHLETISSIMA 95
Comme chaque année au mois de juillet,
la Pontaise a vécu l'un des plus grands
moments de l'athlétisme mondial :

ATHLETISSIMA. Ce meeting, qui fêtait
sa 20ème édition, représente le dernier
événement sportif mondial répétitif à
Lausanne. Il est actuellement classé au

Sème rang dans le monde.

Athlétissima,ce sont 19 disciplines, quel
que 350 sportifs, entre 220 et 250 jour
nalistes, 11 chaînes internationales de

télévision, 13 radios, sans parler de la
trentaine de photographes à l'affût sur et
autour du terrain.

En effet, avant le début de la mani
festation, un cocktail de bienvenue a été
organisé sous la tente Télécom PTT du

village VIP. Nos invités, qui ont pu, à
cette occasion, s'entretenir longuement
avec différents interlocuteurs de Télécom

PTT, ont également bénéficié de places
privilégiées dans le stade.

La préparation de la tente et son agence
ment ne furent pas de tout repos:vers
13 heures elle s'écroula sous la force du
vent. Heureusement, tout rentra dans

l'ordre pour le grand moment! Dans ce
cadre convivial, nous avons eu l'occasion
de renforcer nos liens avec nos clients.

Un tel événement sportif ne pourrait
évidemment pas exister sans l'appui de
sponsors. Télécom FIT était l'un d'entre
eux.

Cette présence était marquée par diver
ses actions publicitaires, 2 banderoles

Télécom FIT en première position TV sur
le stade, une page publicitaire dans le
programme officiel encarté dans l'édition

du Matin et diffusé à lOO'OOO exemplai
res.

Nous remercions tous les collaborateurs

Une action de relations publiques a

et collaboratrices qui ont contribué au

également été menée avec nos clients.

succès de ce rendez-vous.
S.M.
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LE "SWING"DE TELECOM PU
Du 29 août au 3 septembre 1995 s'est
déroulé dans le cadre magnifique de
Crans Montana le "Canon European Masters of Golf*. Le premier tour de cet open,
doté d'un budget de fr. 5'500'000.-,a réuni
les joueurs les plus célèbres du circuit
mondial. Il a été marqué par la vic-toire
inattendue

d'un

"clubman"

suédois

répondant au nom de Grônberg.

de leurs interlocuteurs Télécom PTT, ont

pu bénéficier d'une initiation au golf en
présence d'un professionnel.

p' a iî w
s

Parmi les prestigieux sponsors de cette
manifestation figurait Télécom PTT.
C'est ainsi que de nombreux invités de
Suisse romande se sont rendus sous la

tente Télécom PTT au sein du village
VTP, à l'instar d'une personnalité de
marque:M.Adolf Ogi, Conseiller fédéral.

Cet événement fut très propice au
développement de relations privilégiées
de partenariat avec les clients. A l'appro
che de la libéralisation, il est primordial
de pouvoir, au travers de différentes

Pendant toute la durée du tournoi, une
action de relations publiques a été menée
auprès de nos clients qui, accompagnés
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actions telles que celle-ci, renforcer les
liens avec nos clients.
S.M.
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TELECOM 95 ET
N O S T A L G l E

I s T A N B t! L

Orient

Express

TRAIN

D H

LUXE

roman d'Agatha Christie : l"OrientExpress". Là, en compagnie de leurs interlocutetîrs Télécom PTT, nos invités se
sont dirigés, dans une ambiance feutrée,
propice aux échanges et à la com
munication, vers TELECOM 95. Arrivés
sur place, une visite guidée du stand
GiNEVA i-ii cx:tobcr ms

L'espace d'une semaine, Grenève a été le
centre mondial des télécommunications.

Swiss Télécom PTT et Unisource leur

était proposée. Le reste de la journée, nos
hôtes ont pu librement visiter
l'exposition.

En efFet, du 3 au 11 octobre 1995, la cité
de Calvin a accueilli TELECOM 95.

Nos invités ont constaté notre volonté
d'affirmer un rôle de leader de l'industrie

Ce grand show international a réuni plus
de 600 exposants de près de 40 pays, qui
présentaient leurs services et produits.
Au sein du Swiss Pavillon : une halle

d'exposition conçue exclusivement pour
les exposants suisses,. Télécom PTT était
présent avec son propre stand.
La journée du 5 octobre fut particu
lièrement importante pour la Direction
lausannoise de Télécom PTT.En effet, un
programme original et attrayant avait
été concocté à l'attention de nos clients.

Dès Lausanne,après un accueil au Buffet

de la Gare,nos hôtes ont pris place à bord
d'un train célèbre pour ses secrets et ses
légendes...surtout depuis le fameux

suisse des télécommunications. En colla

boration avec ses alliés, Télécom PTT

tient à montrer qu'elle est en mesure
d'être présent et de garantir stabilité et
constance à ses clients.

La longue journée s'est terminée par le
retour en bus VIP à la gare de Lausanne,
et avec les compliments de nos clients
satisfaits par cette visite enrichissante.
Cette action a été l'occasion d'apporter un
soutien actif à l'account management, et
de créer une plate-forme d'échange pour
établir et entretenir des relations privi
légiées de partenariat avec nos clients.
S.M
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DIVISION 6CR

LES TELEOPERATRICES FRAPPENT DANS LE MILLE!
courtoisie habituelles, la robe masculine
à cet univers typiquement féminin de la
division 6IT.

Une réussite totale !Plus de 3'000 per
sonnes se sont pressées pour découvrir,

avec un intérêt passionné, les différents
services de 6 TT.

28 octobre 1995 ; Journée portes ouvertes
au central de Préville...

Bienvenue dans le monde des Téléopé
ratrices de Télécom PTT !!! C'est par ce
titre accrocheur que la population a été
invitée à se rendre à la journée 'Tortes
ouvertes" organisée de main de maître
par toute la division 6.

Annoncés par d'intéressants mobiles
suspendus, les services des renseigne
ments,des renseignements spéciaux et du
réveil ont particulièrement attiré

l'attention d'un nombreux public, qui
passait, étonné, d'un site à l'autre. La

centrale téléphonique de notre DT, le

service d'informations par téléphone
n'eurent bientôt plus de secrets pour eux.
Les collègues téléopératrices des diffé
rents modules se sont prêtées avec un

plaisir non dissimulé au jeu des ques
tions-réponses et démonstrations aux
visiteurs et parfois aux parents et amis.

Toutes et tous étaient en fête ce jour-là à
Préville. Téléopératrices souriantes et
avenantes transformées, pour certaines
d'entre elles, en hôtesses d'accueil, tandis
que notre portier, M.Favre, en poste à la
loge, donnait avec sa gentillesse et sa
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Le service des renseignements interna

tionaux ne fut pas en reste lui non plus:
démonstrations de nos différents tjrpes
d'appareils (Daisy, minitel...) et banques
de données dans une pièce magnifîque-
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ment décorée de drapeaux, graphiques et
fleurs, et participation du public à l'éta
blissement de conversations conférence
enchantèrent tout le monde!

Une exposition démontra mieux que
toute parole l'évolution de la technique
du travail des téléopératrices. Une
ancienne position de Tinter avait fait,
pour l'occasion, le trajet de St-François à
Préville, et trônait près d'un épique
annuaire de Berne, écrit à la plume et
datant de ... 1895. De multiples photos
attiraient bien des regards curieux, et
parfois Eunusés!

Après réception de leurs vestes et man
teaux au vestiaire très bien organisé, les

visiteurs furent encore invités à déposer
le bulletin-concours.Les plus chanceux se
verront offrir des appareils dernier cris et
plusieurs autres beaux lots.

Cette belle journée a pu se concrétiser
grâce à la partition de tout le personnel
de 6 TT,de 2 CN24,1IM ainsi que toutes
les personnes de notre DT qui de loin ou

:- %
/MW

i

de près ont contribué à l'élaboration de
cette manifestation.

Emmenés par de charmantes hôtesses
arborant fièrement un chemisier blanc au

logos de l'entreprise, les différents
groupes purent également rentrer dans le

monde du TeleOffice où, au final, était
projeté un film vidéo des Télécom.

Les plus petits, peut-être moins intéres
sés que leurs parents, purent s'en donner
à coeur joie à Tespace-garderie qui leur

était réservé. Jeux, bricolages et maquil
lages occupèrent leurs mains, encadrés
par d'enthousiastes "puéricultrices".

Nul doute que TOP et visiteurs conser
veront longtemps le souvenir d'une
journée "portes ouvertes" fort réussie et

surtout,largement couverte par la presse
Petits et grands se rejoignirent à la café
téria, où les attendaient divers rafraîchis
sement et un buffet bien garni et fleuri.

que nous remercions sincèrement.

H.Foglia
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Même les enfants sont concernés!
^&

Des visiteurs attentifs..

...et intéressés par la technique /
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Ambiance

découvertes.

. et retrouvailles!

61

TELECONTACT

s

m MEMORÊAM
C'est la saison où les blés mûrissent.

Comme un épi riche de promesses,
Jean-Daniel BORGEAUD nous a

quittés pour rejoindre, à la maison du
Père,la source première.
Pourquoi cette défaite de la médecine,
ces espérances non réalisées, ce chemin

à peine parcouru et cette vendange
pressée bien avant la saison ? Que de
questions sans réponse... Comme dit si
bien le poète :

''Nous ne voyonsjamais qu'un seul côté des choses;
L'autre plonge en la nuit d'un mystère effrayant.
L'homme subit lejoug sans connaître les causes.
Tout ce qu'il voit est court,inutile et fuyant."

A nos yeux de chair tout est énigme, incompréhen
sion, mystère. Mais avec les yeux de la foi et du
coeur la lumière d'une réponse s'esquisse, une espé
rance nouvelle peut naître.

Sous les apparences d'un homme un peu timide,
Jean-Daniel était la joie de vivre, la passion du
voyage, un sportif enthousiaste aimant la monta
gne, avide d'horizons toujours nouveaux. Dans sa

profession de chefouvrier au service de la division 2,
il était un collègue apprécié, précis et consciencieux.

A son épouse Yvonne qui l'a si bien entouré au cours

de sa maladie, nous présentons avec notre amitié,
nos condoléances sincères. Nous savons aussi que
dans cette séparation apparente elle retrouvera,
dans le silence de son coeur, celui qu'elle a toujours
aime.

Ses collègues
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Après un stage aux ateliers C.F.F. d'Yver'j

don, c'est en juin 1964 que tu débarques au
sein de l'équipe des centraux du groupe 024,
Durant toutes ces années, consciencieux
dans ton travail, tu participes avec minutie
à la révision de ces centraux.

Bon camarade de travail, tu étais toujours
présent lorsqu'il fallait donner un coup de
main ou fournir un effort particulier. Ta

bonne humeur,ponctuée de temps en temps
d'une réflexion bien à toi, donnait de
l'ambiance sur la place de travail.
Depuis longtemps, le camping avait une
part importante dans tes loisirs et tu as

géré celui des Cluds pendant plusieurs
années. A la satisfaction des vacanciers

enchantés de trouver une personne prête à

les dépanner, à leur donner un coup de
main,ainsi que les conseils du spécialiste.

Adieu Marcel HUBER

C'est en cultivant et en soignant ton jardin,
en aidant aux travaux des champs, que tu
retrouvais l'ambiance de ton enfance, tout
comme tu aimais parcourir les pâturages du
Jura à pied ou à skis.

Malgré toutes ces activités, depuis quelque
temps,tu te plaignais de maux de dos. Mais
comme tu as toujours été dur avec toi-

même,refusant la maladie,tu attendais que
cela passe... Malheureusement, depuis le
début de cet été, ta santé ne t'a plus fait de
cadeaux, un mal incurable a terrassé ta joie
de vivre et réduit à néant les projets que tu
avais toujours en tête.

Ton départ laisse un grand vide au sein de
l'équipe du 024 et ton souvenir restera
longtemps gravé dans nos mémoires. A ton

épouse, à ta famille vont toutes nos pensées
et nos souvenirs émus.
Tes amis du 024
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CARNET ROSE

MARIAGES
Nom - prénom de l'agent

COMTE Thierry
MURCIER Philippe
LÔRTSCHER Christian
STOPPIELLO Maria
WIND Bart
PERRÏN Claude-Alain
MARING Sandra
ROUX Jean-Daniel
SAHLI Jean-Claude
COUPY Nadia
AYMON Valérie

Date du mariage

Nom et prénom du conjoint

10,02.95

Mingard Nicole

24.02.95

Stutz Christiane

03.03.95

Prado Meire Celsa
Sakhr Abdelfettah

28.03.95
07.04.95

Knecht Nicole

07.04.95

Roulet Evelyne

07.04.95

Duflon Bertrand

13.04.95

Villard Marie-Noëlle
Métraux Isabelle

12.05.95
13.05.95

Héritier Johnny

19.05.95

Bonvin John

VOLERY Mary-Anne
THORIMBERT Véronique

02.06.95

Hayoz Freddy
Estoppey Stéphane

CHANSON Daniel

02.06.95

Henriod Christine

WEBER Thierry

16.06.95

PIDOUX Luc

22.06.95

HUGUENIN Cédric

23.06.95

Parisod Véronique
Paquier Annick
Chappuis Catherine

ROOS Edgar

24.06.95

Cladiade Panaiota
Sabatier Pierre

02.06.95

CHECCACCI Nicole

27.06.95

STEGMANN Philippe
BALET Stéphane

30.06.95

Vaucher Véronique

14.07.95

Mauroux Laurence

REGANELY Isabelle

28.07.95

Mesot Bertrand

SALVAGGIO Sandra

07.08.95

Lombarde Giuseppe

BARBEY Yvan

18.08.95

Michel Nathalie

MONNIER Patrick

25.08.95

Leoncavallo Elisabeth

CARREE Francine

08.09.95

Bard Christian

SPICHIGERHeidi

18.08.95

Lùdi Fritz

PEPPICELLISylvia

31.08.95

Frigeni Fabrice

LUETHI Sandrine

15.09.95

Gardon Juan Carlos
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NAISSANCES
Nom - prénom de Tagent

Prénom de Tenfant

Date de naissance

GOUMAZ Pierre-André

Julien

25.11.94

CORSET-Dind Magali

Mélanie

16.12.94

ANTONIETTI-Cand Nathalie
MAILLARD-Cardinaux Claudia

Sarah

10.01.95

Léa

16.01.95

BAUDAT Denis

Gaëlle

03.02.95

MAMIN-Von Rickenbach Silva

Marc

04.02.95

MUTTER Dominique

Jonathan

11.02.95

BERGER Laurent

Ethan

26.02.95

VOEGELI Francine

Arnaud

04.03.95

BENQLILOU-Grandjean Odette
LÔRTSCHER Christian

Mehdi
Deborah
Aurélien
Nicolas
Sébastien

06.03.95

SUARD Gilbert

ACKERMANN-Hagner Dominique
ROSAT Alain

10.03.95
15.03.95

23.03.95
26.03.95

VISANI-Berra Magali
GONSETH-Fardel Véronique

Alessia

07.04.95

Nicolas

10.04.95

SCHNITZBAUER Patrick et Patricia

Michel

18.04.95

JAQUET Christian

Alexandre

25.04.95

KROPF Laurence

Cédric

04.05.95

DESPONT-Ruga Fabienne
COMTE Thierry

Cédric

11.05.95

Solène

28.05.95

BURNIER-Christen Sabine

Océane

02.06.95

SUMI-Aymes Florence

Brian

08.06.95

LUNGO Alain
AYARI-Hofer Isabelle

Jeanne

10.06.95

Malek

24.06.95

MURCIER Philippe

Alexia

30.06.95

SAHLI Jean-Claude

Elie

03.07.95

DRAPEL Mary-Claude

Lydia

03.07.95

BARTOLOMUCCI Walter
BETRISEY Jean-Daniel et Annette
MIAUTON Jean-Marc

Julien

16.07.95

Valérie

08.08.95

Sacha

13.08.95

SIDLER Sylvie

Jessica
Sébastien

21.08.95

MAURE Alexandra
HARVENGT Claude-Alain
LEYVRAZ Didier
GARDAVAUD Laurence
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17.08.95

Tiffany

17.09.95

Chloé

04.10.95

Léa

16.10.95
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HEUREUSE RETRAITE.

Relevons la gentillesse,la spontanéité,la
disponibilité de Mme Grigoletto, ainsi
que

son

caractère

affirmé,

mais

simultanément agréable...
Dorénavant, elle pourra utiliser au
maximum des périodes prolongées de
loisirs pour pratiquer la poésie, la bonne
cuisine, ainsi que son don de prédilection:
prévoir l'avenir des personnes. Elle
jouera également à la grand-maman
gâteau avec sa petite-fille à l'occcasion
des visites de sa fille d'Australie.

La veinarde... si jeune encore et déjà
retraitée... Fernande GRIGOLETTO,
la Valaisanne passionnée de St-Mauce à

joué définitivement la fille de l'air pour
déguster pleinement une liberté totale
bien méritée.

Mme Grigoletto, nous vous souhaitons
une très bonne retraite et surtout que
votre santé puisse s'améliorer au fil du
temps.

Service des abonnements, jcl.

Entrée dans notre entreprise en tant
qu'auxiliaire nettoyeuse le 1er février
1970, elle a fait son chemin en passant
par plusieurs stades que nous ne pouvons
ignorer. Tout d'abord nettoyeuse fixe du
01.10.70 au 31.01.74, elle entre à cette
date dans la carrière administrative au

domaine de la mise en compte, place
qu'elle a occupée jusqu'à son transfert au
service des abonnements, secteur de la
taxation. Lors de la réorganisation des
DT en 1988, elle oeuvrera comme res

ponsable d'un porte feuille des ordres,
région du Bas-Valais,territoire alors tant
convoité par une DT voisine.
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menuisier-ébéniste. Après avoir oeuvré
dans différentes entreprises, voilà notre
Alex qui fait son apparition au sein de
notre direction comme monteur de lignes
aériennes, le 1er juillet 1969. Oh !quelle
bonne farce!Mais tu t'es très vite intégré
au groupe comme un poisson dans l'eau.

Alex suivit sa carrière pour atteindre le
titre de STL. Bien évidemment, ce
chemin n'a pas été bordé que de rosiers en
fleurs, il y a toujours les aléas de la vie
qui n'épargnent aucun être humain. Mais
on peut dire que tu as été un chic cama

rade, un homme consciencieux, poussant
les projets et plans de lignes à la limite du
perfectionnisme. Je pense que cela tient
au côté artistique de ta personnalité.
Notre ami Alex GRANDJEAN a vu le

jour dans la verte Gruyère, le 5 janvier
1935, n vécut et grandit au sein de sa
famille dans la simplicité, comme dans
bien des foyers de son époque.
Jeune homme, tu as été armailli dans la

vallée du Motélon, tu te plaisais dans cet
environnement de montagnes qui porte
l'âme à la méditation. Heureux le berger
qui loin des bruits du monde mène son
troupeau sur les verts coteaux!

Dans le contexte de cet humble travail,
comme tous les armaillis, vous passiez les
soirées autour de l'âtre en vous racontant
de vieilles histoires. Un couteau dans la

main et un morceau de bois te per
mettaient de sculpter des vaches tout en
écoutant les vieux conteurs. Le pétille
ment du feu et les lueurs sur les visages
peignaient un décor bucolique et presque
monacal. C'est vrai que tu ne te trouvais
pas loin de la Valsainte...

Cher Alex, quand tu étais à l'équipe de
lignes, tes collègues t'ont quelquefois
charrié. C'est comme dans le compa
gnonnage : il faut recevoir le baptême
pour pouvoir s'intégrer au clan.

Je citerai au hasard,le coup de l'araignée
dans la boîte d'allumettes à Massongex
ou lorsqu'ils t'ont mis sur la table du petit
déjeuner une mangeoire à lapins avec
café et pain trempé : dur... dur... les
copains !!!

Voilà, Alex,j'en ai assez dit. Mais,je ne
veux pas terminer sans relever ton talent
de restaurateur de meubles et de
maquettiste qui te permet entre autres de
construire de superbes bateaux.

Cher Alex, dans cette retraite, le temps
ne compte plus pour des séjours à
Pertisau, ce coin du Tjrrol que tu chéris.
Au nom de tout le clan de 3C22 et de tes
amis de la DT, nous te souhaitons une
heureuse retraite au sein de ta famille.

C'est pendant ces veillées que notre flmi
Alex a découvert sa vocation ; il sera
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page de Thistoire des télécommunications
interurbaines, notre collègue est trans
férée, tout d'abord sur les hauts de
Lausanne, au central de quartier de La

Sallaz pour rejoindre ensuite celui de
Pully.

Finalement c'est en septembre 1995, au
central de Renens, qu'elle termine sa
carrière aux PTT, Un long parcours l'a
conduit de Saint-François au Nord de la
ville, pour redescendre ensuite à l'Est, la
traverser en fin de carrière pour
retrouver l'Ouest et finalement... la porte
du Sud qui nous introduit dans cette
contrée privilégiée que nous appelons:
LA RETRAITE

Apprentie couturière chez Madame
Rigolli de 1951 à 1954, Madame
Emilienne BENCHADI a occupé divers
emplois au cours de sa carrière dans ce

... que nous lui souhaitons longue, et
heureuse et libre de codes.
E.B.

métier.

En 1964 elle quitte notre pays pour le
soleil d'Algérie où elle séjourne jusqu'en
1975,date de son retour en Suisse.

C'est le 1er janvier 1977 que Madame
Benchadi entre au service des télécom

munications en qualité d'employée
d'exploitation.
Affectée à l'entretien des équipements de
centraux électromécaniques, elle occupe
tout d'abord un poste au central inter
urbain automatique de Saint^François,
situé au 4ème étage de l'Hôtel des Postes.
Lors de la mise hors service, en 1987, de
cette installation qui aura vécu une belle
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François. Accoutumée à se lever, comme
son père cordonnier, bien avant le chant

--

du coq, Madame Babarro sera toujours la
première à se rendre dans l'imposant
édifice historique de Saint-François,
encore tout endormi et où seul le bruit de

ses pas résonne dans les couloirs.

Peu à peu, Camila s'habitue à ce tour de
service matinal qu'elle ne voudrait chan
ger pour rien au monde et au cours du
quel elle fait connaissance avec les habi

tués qui viennent relever leur case pos
tale à l'aube naissante, les commerçants
de la place et ... les noctambules dont

l'euphorie vire parfois à l'agressivité.
Aujourd'hui, Madame Babarro a de la

peine à réaliser qu'elle a passé plus d'un

■= .-f

quart de siècle au service de notre

Entreprise et qu'il va falloir se résoudre à

abandonner cette
C'est à l'Hôtel de l'Avenir, aux Marécottes, que Madame Camila BABARRO
fait ses premières armes dans le secteur
hôtelier, de 1962 à 1967.

Habituée aux verts paysages de sa
Galicie natale, cette collaboratrice
dévouée et attentionnée se plaît énormé

fonction, toujours

accomplie au plus près de sa conscience.Il
est vrai que les années passent trop vite,
mais nous pouvons nous aussi la rassurer;
si nous partageons sa peine en la voyant
partir à la retraite, elle sur qui nous
pouvions compter en toutes occasions,
nous sommes heureux d'apprendre que
son prochain retour en Espagne a été
soigneusement planifié.

ment dans ce nouvel environnement

A Orense, où elle a choisi de retourner

alpestre et apprécie tout particulière
ment la saison d'hiver durant laquelle
elle s'initie aux joies des sports de neige.
Au fil des ans , elle devient une "pro" du
pilotage de la luge et n'hésite pas à

vivre avec son époux, Camila pourra
enfin se consacrer pleinement à ses deux
petits-enfants, Luis et Monica. De plus,

affronter les pentes neigeuses les plus

vertigineuses.

que l'on nommait alors la "Direc

de

nettoyeuse à l'Hôtel des Postes de Saint72

laissant à son mari le soin de restaurer la
maison familiale de Seabal.

En 1968, Camila entre au service de ce

tion des Téléphones" en qualité

elle aura enfin le temps d'exercer quandil
lui plaira son hobby favori, la couture,

Heureuse retraite, Madame Babarro et

merci encore mille fois pour votre fidèle
collaboration.

Service des immeubles

i HEUREUSE RETRAITE

Homme de grande prestance, il menait à

bien son travail avec ,de temps en temps,
un oubli de concentration... La quille
n'était-elle pas trop rapide et la scie n'a-telle pas fait des étincelles sur le câble StFrançois -Valency ?

Syndicaliste jusqu'au fond des entrailles,
il exerça sa tâche au comité de l'Union

PTT pendant 10 ans et acceptera la place
de président pendant également 6 ans.
De Lausanne ville, il retourne au char
mant village des Rats (Rivaz) où il ac

cepte une place à la Municipalité, chargé
Né en 1935 dans la Cité des Singes
(Lutry), M. Roland KAMMERMANN y
restera jusqu'en 1956 pour faire son
apprentissage de serrurier ainsi qu'une
année de perfectionnement dans l'entre
prise Rapaz.

Au milieu de l'année 1956, il rejoint la
grande maison PTT dans le cadre des

de la police des parcs, de la surveillance
de la plage et des plongeurs.

Grand marcheur du week-end, il adore
rôder sur les hauteurs et partir à l'aven
ture avec son épouse. Il aime également
narguer la jeunesse lignarde sur les côtes
du Jura.

téléphones pour y faire son travail de
journalier en 3 ème classe de traitement.

En juin 1957,il reçoit le titre de monteur

de ligne permanent. Après avoir gravi
tous les échelons, il devient chef ouvrier

aux lignes avec une équipe de tirage de

Roland, te voilà assis à présent dans le
train qui te mène à Yverdon. Alors, à

l'heure de la retraite, n'oublie pas l'am
biance du Nord vaudois. Regarde bien
depuis les coteaux du Dézaley:l'étoile du
Nord brille encore.

câbles. La ville de Lausanne était son

hobby car il pouvait,comme bon lui sem

blait, faire changer la phase des feux aux
passages cloutés ou admirer les jolis basfonds des chambres et des tunnels!

Joyeuse retraite et bonne chance!

Yverdon et Cie
3C21
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heure, sur l'émetteur de Sottens, le
programme national italien au lieu de
Beromunster. Lorsque les téléphones
commencèrent à sonner, l'erreur fut
réparée. Ce fut le premier échange de
programme radio international !!!
Poursuivant sa carrière, elle devint en

1964, l'assistante aux tâches spéciales où
elle s'occupait, avec le chef d'alors, de la
gestion des titres de transport, que les
monteurs prenaient au guichet des
exprès. Avec la précision militaire qui le
caractérisait, il la réveilla un jour, avant

l'aube, pour s'assurer que le programme
était en ordre.

Lors de mon entrée aux PTT, la première
personne que je rencontrai dans cette
grande maison était Pierrette Stefanino,
aujourd'hui Pierrette GAGLIOTI.
C'était devant la porte du chef du
personnel, M.Roulet.

Or, ce chef n'avait pas le téléphone chez
lui et avait un bout de chemin à faire pour
l'appeler...
Miss Stefan, comme on la surnommait,
décida de continuer sa carrière au fichier

des lignes. Elle y entra le 1er janvier
1968, et son apprentissage de télépho
niste s'y révéla fort utile.

En socquettes blanches et sandales, toute
intimidée, comme moi d'ailleurs, de

En 1975, elle se maria et devint Madame

commencer notre apprentissage dans la
1ère équipe de téléphonistes techniques.

Gaglioti, mais aujourd'hui encore, pour
les anciens,c'est toujours Miss Stefanino!

A cette époque,les vieux sélecteurs noirs,
mis en service en 1923, existaient encore.
Quand elle dut changer son premier
fusible, elle se fît "secouer". Le regard
noir qu'elle lança à Titi Martin....

Nous devions aussi travailler aux amplis
pour surveiller les programmes. Un
certain samedi matin, notre étourdie
inversa ses clés et transmit pendant 3/4

7^

M.Fattebert

ILE COIN DES RETRAITES(ES) i

A LA DECOUVERTE DU PAYS DE FRIBOURG
Le 27 avril dernier, à l'appel d'un temps
maussade, 94 inconditionnels des sorties

sous la pluie ont répondu "présent".

beau temps, la vue s'étend sur le Pays de
Fribourg, les régions de Gruyère et de la
Sarine, au loin les chaînes des sommets
des Alpes et du Jura...

Tôt le matin, trois cars nous attendent
pour nous emmener vers notre destina
tion:Le Mont-Gibloux,

Le ciel ne peut retenir ses larmes et la
vue est... humide!Notre bleu Léman et
la Côte de Savoie sont recouverts d'une

A midi, l'Hostellerie des Chevaliers à

Vuisternens-en-Ogoz nous reçoit et
comble notre besoin de nous sustenter par
un excellent repas. Après deux heures de
libations et de discussions amicales, nous
rejoignons nos cars.

épaisse mer de brouillard.

Au milieu de l'après-midi, nous mettons
Mais déjà nous quittons le bassin
lémanique pour la verte Gruyère et son
lac. Après une montée interminable en
forêt, zigzaguant entre les grumes des

pied à terre devant la "Bemtor" de
l'enceinte de Morat. Cette ville bénéficie

sapins, nous arrivons enfin au sommet du

présentent de magnifiques et délicieuses

Mont-Gibloux, haut lieu des Préalpes

fraises, ainsi que d'énormes glycines
fleuries. Cité médiévale où chaque pierre
raconte son histoire; on peut rêver en
circulant dans ces ruelles"coupe-gorge".

fribourgeoises et des télécommunications.
Le voyage n'a pas été facile par ces routes
étroites...

L'édifice qui se dresse devant nous, du
haut de ses 118 m.,est impressionnant de
puissance... et de légèreté.
Au sommet de la tour, le brouillard nous

autorise à distinguer le mât qui surmonte
l'ouvrage et porte les antennes. Les plate
formes métalliques abritent les antennes

paraboliques. Un escalier en colimaçon
nous permet d'accéder à la terrasse pano
ramique.

d'un climat privilégié grâce à ses rem
parts. Les anciens fossés mis en culture

En fin d'après-midi, à la gare ou à la Blé-

cherette, nous quittons nos compagnons
d'un jour en espérant les rencontrer tout
prochainement. Malgré la pluie, tous les
heureux participants ont trouvé cette
journée réussie.

Merci aux organisateurs, à la DT de
Lausanne grâce à qui la course a été

possible, à Mme Robert et M. Bourquin,
représentant la Direction, par qui nous
avons eu le plaisir d'être "chaperonnés".

Un audiovisuel intéressant nous met la

larme à l'oeil en nous montrant que par

Marc Seewer
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HEUREUX ANNIVERSAIRE

Viennent les ans!J'aspire à cet âge sauveur
Où mon sang coulera plus sage dans mes veines,
Où les plaisirs pour moi n'ayant plus de saveur,

Je vivrai doucement avec mes vieilles peines.

La rencontre de nos retraitésjubilaires,
restera toujours pour notre directeur ou
pour ses représentants, un moment de
joie, de détente et de saveur.

Moment de joie occasionné par les
retrouvailles de ces anciens collabora

teurs qui, en des temps plus difficiles,
ont beaucoup donné à l'entreprise.

\
-sa

Moment de

détente

à

les

écouter

évoquer les mille réminiscences qui ont
marqué leur carrière. Ce qui nous
surprend,en écoutant l'évocation de ces
messages du temps passé, c'est prati
quement l'absence de
mauvais
souvenirs. Si parfois,l'un d'eux resurgit
du fond de la mémoire,il est narré avec
beaucoup d'humour.

Cette photo, d'un de nos rendez-vous,
sera la messagère de nos voeux de santé
et de bonheur auxjubilaires:
Emilie Richard et Léon Perrenoud pour
leur entrée dans la décade 8,

Madeleine Stribemi pour ses 85 ans,
Moment de saveur, difficile à traduire,

tant la philosophie de ces collègues qui,
ont avancés à force de printemps sur la

Maria Stuecky pour ses 90 ans

route de la vie, semble détachée des

et, Marguerite Delafontaine pour les 95
printemps qu'elle porte encore allè

nombreuses et futiles préoccupations
que nous impose le rjrthme trépidant de
cette fin de millénaire.

76

grement.
Télécontact

TELECONTACT

TELECONTACTA COEUR OUVERT

''Tircis, il faut penser à faire la retraite:

La course de nosjours est plus qu'à demi faite.
L'âge insensiblement nous conduit loin de l'aurore.
Nous avons assez vu sur la mer de ce monde

Errer au gré des flots notre nef vagabonde;
Il est temps dejouir des délices du port"

Cette fois, c'est la bonne... Pour la
dernière foisj'assume la responsabilité de

l'élaboration du Télécontact. Je passe la
main à Mlle Nathalie Panchaud qui re

Dans le tourbillon provoqué par la libéra
lisation des télécommunications et les

prend les rênes du comité de rédaction.

mutations permanentes de la société
contemporaine, j'espère que notre entre
prise puisse rester, forte, prospère et

Elle saura le guider,j'en suis convaincu,

humaine.

avec intelligence et un oeil nouveau. Je

lui souhaite plein succès dans ses nou
velles fonctions.

Forte et prospère afin qu'elle soit apte à
maintenir un maximum de postes de
travail.

La fabrication du journal, c'est bien ainsi
qu'il faut l'appeler, aura été une tâche
d'équipe; passionnante souvent, stres
sante parfois. Il fallait choisir le bon cap
tout en sachant qu'en certaines occasions
il fallait naviguer de Charybde en Scylla!
L'essentiel était que le journal sorte à la
date indiquée et cela a to^jours été le cas.

Humaine, elle doit le demeurer, afin que
chacune et chacun puissent trouver là,
toutes les possibilités d'un épanouis
sement professionnel et culturel.

En conclusion,je serai un brin utopiste en
souhaitant l'émergence, à tous les
niveaux de l'entreprise, de responsables

Je tiens à remercier chaleureusement

qui osent rêver de faire de chacun de leurs

tous ceux et toutes celles qui ont contri

employés, des conquérants, des seigneurs

bué au cours de ces années à me seconder

ou des architectes...

dans ma tâche.Ils l'ont fait avec amitié et

compétence. Les hommes passent et la

Merci de votre amitié fidèle.

terre continue de tourner...
Jean Ducrest
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CE QUI VA CHANGER
m

^
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jY comprend, plus
KKwa..,

je. Lai pourront
pas efface'
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AMAIS tu n'aurais imagi

QJJ
HI
J

né que ton équipe de rédac

IPLOMATE lorsque tu de
vais adapter les articles

tion eut osé te substituer

sans froisser leurs auteurs.

ces deux pages pour te faire
cet hommage.

NNUYÉ tu seras lorsque tu

N tout grand merci pour

devras expliquer à la DG

tout ton investissement

que tu t'es fait rouler!

pendant une carrière enri
chissante.

ULTTVÉ a un tel point que

SATET, il est si facile de
dire que ton Télécontact
a eu un grand homme

tu nous complexes lorsque
tu dis que c'est si évident.

Asatet(!)

AVRÉ lorsque tu n'obte

USÉ comme tout, ayant

nais pas les textes dans les

cette facilité à faire passer

déMs.

tant de messages avec
malice dans le regard.

1ER que tu quittes cette
place de rédacteur en chef
sans regrets serait peu

NTHOUSIASTE comme

honnête.Pas vrai ?

pas deux,lorsque tu as l'oc

HI
J

RDONNÉ, pas vraiment,

casion de t'émerveiller de

vant un site historique ou
une oeuvre d'art.

WISSAIR qui te tient com
pagnie depuis si longtemps.

mais tellement charmant

quand tu nous promets de
retrouver le document qui
nous manque.

r

ÉLÉCONTACT est à
Ducrest ce que Jeannot

n 1

est à Télécontact.

ÉLÉCONTACT sans
Jeannot, sera un autre
Télécontact.

Un prénom et un nom si équilibrés qu'ils nous permettent
ce petit tableau récapitulatif.
Quelle coïncidence d'avoir les deux dernières lettres

évoquant à double le Télécontact et les TT,ton employeur
depuis si longtemps!
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DEF11995
s'affrontent durant trois jours dans des
compétitions sportives. Le DEFI confron

te des équipes de 5 sportifs par entreprise
pour des épreuves diverses réclamant

esprit de groupe, endurance et adapta
tion. Ici on ne court pas pour sa propre
gloriole ou pour son club, mais pour son
employeur. On porte le T-shirt ou le sur
vêtement de Télécom PTT et, à la force du
TÉLÉCOM

TELECOM

TELEfOM'^

mollet, on vient surtout défendre l'image
"jeune et dynamique" de son entreprise.
On se doit de rester soudés, ce qui oblige
chacun à accepter ses coéquipiers, avec
leurs défauts et leurs erreurs.

C'était le début de l'après-midi en cejeudi
24 août. Avec notre casque sur la tête et
nos T-shirts Télécom, on avait l'allure de

vrais champions cyclistes. Mais le temps
TELECOM

maussade n'inspirait pas à une sortie à
vélo et pourtant...

14h00. Coup de sifflet, début des réjouis
sances, sous la pluie, et départ pour 27

km de VTT sur un parcours on ne peut
plus varié :tantôt des sentiers boueux au
coeur des forêts, tantôt des chemins de

cailloux, des pâturages, des zones de
portage(VTT sur le dos)et quelques rares
portions d'asphalte, le tout sur plus de
750 m de dénivellation (Château-d'OexDebouts, de gauche à droite: Mike Gutmann

(4MC, Lausanne), Philippe Bulliard(2CN, Lausanne),
Urs von Ane(4MC, Bienne). Accroupis :Yvan Bourgeois
(6VE, Lausanne) et Stéphane Jordan (4MC, Lausanne).

Sciernes-Picat-Rougemont-Gérignoz et
retour). A l'arrivée : un ravitaillement et

Le 6ème DEFI inter-entreprises qui s'est

le soulagement d'avoir terminé une
épreuve difficile. Puis on enchaîne avec
l'épreuve d'adresse au tir à l'arc, où il
s'agissait pour chaque concurrent d'ef

déroulé à Château-d'Oex du 24 au 26 août

fectuer 2 tirs sur 10 cibles de dimensions

1995, a vu la participation de 25 entre

variables disposées dans la nature, tout
au long d'un parcours en terrain acci

prises, multinationales, banques, PME
ou régies fédérales dont Télécom FIT.

Lancé en 1990 par la maison Média Plus

Communication, le DEFI réunit chaque
année plusieurs sociétés romandes qui
80

denté. Nous saisissons l'occasion

de

remercier Gaston Nidecker pour ses
excellents conseils. La journée se termi
nait par un apéritifoù chaque participant
échangeait ses impressions.
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Le soleil matinal du deuxième jour
tentait, en vain, de s'imposer. Quant aux
premières courbatures, elles se faisaient

déjà ressentir; la journée s'annonçait
pénible!

08h00. Cyclisme sur route, départ de la
course contre la montre de 31 km par
équipe. Celle de Télécom FIT, dévale à
vive allure les routes du Pays-d'Enhaut,
mais la première crevaison avant la
montée vient ralentir cette progression.
Une réparation rapide et de puissants
coups de pédales nous permettront de

combler les quelques hectomètres perdus
sur la SES et de reprendre la tête de la
course. Mais c'était sans compter avec
une deuxième crevaison et comme le

Troisième et dernier jour (enfin!). Des
jambes en béton, une peine terrible à

leader de l'équipe avait décidé de s'alléger

mettre un pied devant l'autre : à nous

au maximum en jetant sa pompe dans les

voir, on aurait aisément imaginé une

prés, il nous a été impossible de gonfler
notre chambre à air... Après plus de 15
minutes d'attente un membre de l'orga

sortie de sportifs en stage de rééducation!
Mais la ligne de départ se présenta très

vite devant nos baskets. Le coup de

nisation nous céda cet objet tant convoité.

pistolet annonçait 3 heures de course

Ce deuxième incident nous priva

d'orientation à travers des pâturages,
avec une déclivité à effrayer un bouque

définitivement de la victoire. Arrivée au

Lac de l'Hongrin, bref instant de
récupération et nous voilà déjà sur le
canot pneumatique pour l'épreuve
nautique de 4 km,et nous ramons... nous
ramons... ça nous rappelle d'ailleurs un
petit peu l'ambiance du bureau!

tin. Mais au-delà de la souffrance ; le
plaisir nous avait-on dit ! Vint alors

l'avant-demière épreuve, le canyoning,
qui consistait à remonter dans le lit de 2
torrents avec franchissement d'obstacles

naturels et à nouveau des pourcentages à
grimper sur 600 m.de dénivellation...

L'après-midi, trekking de 14 km par
monts et par vaux ou plus précisément
par cols et vallées (Etivaz-col de Base-La
Pierreuse-La Braye-retour)... 1200 m de

dénivelé et des pâturages gras et bosse
lés. La souffrance commençait à se faire
sérieusement ressentir, mais nous

Début de l'après-midi, c'est enfin
l'épreuve finale, un biathlon (course et tir
à la carabine) pour achever la muscula
ture déjà bien endolorie...

devions faire oublier la contre-perfor

Le souper de clôture, animé par JeanMarc Richard et la participation de nom

mance de l'épreuve cycliste...

breuses personnalités des différentes
entreprises fut l'occasion de saluer les

Le soir, la majorité des concurrents
préféra une bonne récupération au
meilleur des apéritifs et les muscles
courbaturés n'incitaient guère à une
soirée discothèque!

prouesses de chaque équipe.

Consciente des avantages à retirer d'une

telle compétition en termes d'image,
l'équipe Télécom PTT a eu beaucoup de

81

LOISIRS

plaisir à participer à ce DEFI. L'esprit
fair-play et la bonne ambiance entre les
différentes équipes ont laissé d'excellents
souvenirs à tous.

Les résultats de l'équipe Télécom FIT:
EPREUVES

RANG

VIT

4

Parcours de chasse (tir à l'arc)

13

Cyclisme sur route

18

Nautisme

7

Trekking

2

Course d'orientation

15

Canyoning

2

Biathlon

2

Nous ne voudrions pas clore ce petit
compte rendu sans vous donner la devise
de l'équipe Télécom PTT qui, nous
l'espérons, nous portera encore chance au
DEFI 96 : "Virer en tête au premier
virage, puis accélérer et finir au sprint"!

Finalement, quand l'argent n'est pas le
moteur de la compétition, que le sport
rime avec efforts mais ni avec sponsors,
ni avec records,le plaisir n'en est que plus
grand!

L'équipe Télécom FIT, plus que jamais
motivée par cette 6ème place au
classement général, sera au départ du
TEUCOM

DEFI 96!

Pour l'équipe:
Yvan Bourgeois
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MICHEL EMCH:UN RETRAITE BIEN OCCUPE!

A l'instar de l'incomparable et inou
bliable Jean Tinguely, notre collègue
retraité Michel Emch occupe parfaite
ment ses loisirs et s'est mis à la confection
de délicieuses "machines inutiles". Avec

toutefois quelques caractéristiques diffé
renciant ses compositions de celles de son
illustre prédécesseur. D'abord,ses machi
nes sont de petites races et peuvent se
loger sans peine en appartement.Elles ne

font pas dans la grandiloquence et sont
plutôt silencieuses. Autre différence :
chacune de ses compositions se concrétise
autour d'un thème précis qu'il dédie
volontiers au génie propre d'une profes
sion, dentiste, fleuriste, médecin et, au
musée d'Echallens,boulanger,bien sûr.

et habilement amélioré la présentation
du secteur de la meunerie par d'ingénieux
mobiles techniques, maquettes et autres
dispositifs propres à faciliter la compré
hension du visiteur.. Dans sa création, on
décèle l'habileté foncière du concepteur,
mêlant adroitement les structures de

base à celles qui sont plus ou moins
aléatoires ou divertissantes.

Cependant, dans son "Boulango Mobile",
l'inventeur estime que la technique n'y
représente pas l'élément essentiel, même
si elle a exigé plus de 200 heures de
travail. Pour sûr, il n'a pas oublié, dans
sa sculpture mobile, les éléments de base

de la boulangerie :la farine, le sel, le pé
trissage, le four, ni-même les serveuses

Deuxième activité importante dans le

en costume vaudois. La mise en route de

cadre de sa vie de retraité, Michel Emch
Blé et du Pain. Grand bricoleur et méca

son engin,qu'on peut commander à volon
té, provoque à chaque coup la détente et
la joie des enfants et des adultes qui ont

nicien de précision il a considérablement

conservé un certain sens de l'humour.

est devenu le conservateur du Musée du

83

LOISIRS

LA DTA SON

EQUIPE DE BOWLING !!!
Vous aimez le bowling? Vous avez un soir
par semaine à lui consacrer?

cun aie l'occasion de disputer une compé
tition sur trois jours avec un temps de
réflexion plus conséquent que celui
imposé en catégorie B,
Les classements:
Cdt. Maîtres

Alors pas d'hésitation, "strikez" avec
nous !!! Telecom PTT participe au cham
pionnat inter-entreprises de bowling
depuis septembre 1995. Les matches se
déroulent tous les lundis soir au centre de

Vidy, Pour tout renseignement, vous
pouvez également prendre contact avec
Monsieur Robert Bottinelli, responsable
d'équipe au 021/344 44 63.

1er

Stefan VOLLMER,champion suisse

2ème
3ème

Oskar WILLIMANN,Zurich
Paul RIESCH,Ilanz,

Cat. A
1er

Max GFELLER,Berne

2ème
3ème

Bruno HENZIROHS,Niederbuchsiten
Etienne MARTIN,Yverdon.

Puis les romands :

E.M.

CHAMPIONNAT

SUISSE

D'ECHECS PTT
ROMANDS TRES DISCRETS A LAAX

Bien que nombreux à se rendre dans la
station grisonne, les romands n'auront
pas marqué de leur empreinte les 42ème
championnat suisse d'échecs PTT, loin

5ème
7ème

Y.GAMBERONI,Montreux
P. FRELECHOX,Vevey

9ème

D. BARBEY,Genève

llème

F. BURKLER,Genève

12ème
17ème
21ème
24ème
25ème

A. MOREL,Lausanne
Ch.JAQUIER,St-Sulpice
J.-D. BOSCHUNG,Marin
G.PIDOUX,Tolochenaz
G. COCHAND,Aubonne.

sans faut. Aux abonnés absents dans la

CatB

catégorie "maîtres",il faut descendre à la
troisième place de la catégorie "A" pour
trouver le premier d'entre-eux.

1er

Markus ZIMMERMANN

2ème
3ème

Harry MISCHOL
Dung LAMM NHUT.

Mais les résultats ne sont heureusement

Puis les romands :

pas la seule préoccupation des partici
pants et la bonne ambiance qui régna lors
de la manifestation est à souligner.

Sème
ISème

Des décisions intéressantes ont par ail
leurs été prises lors de l'assemblée géné
rale. Outre l'attribution des prochains
championnats,il est à relever que la caté

1996 Macolin / 1997 Bellinzone / 1998
Genève.

A.RICHARD,Lausanne
B.COLOMB,Genève.

Les prochains championnats suisses:

gorie A sera désormais ouverte à tous les

participants qui le désirent afin que cha

au

E.M.

œ

TELECONTACT

DIALOGUE A VEC NOS LECTEURS

il

ClOG

Ouïtes) beouce
carillon!

Chers lecteurs et lectrices,

Cette page vous concerne, elle attend vos messages, vos
impressions, vos suggestions ou vos critiques ...

Alors, collaborez à la vie de notrejournal d'entreprise.
Fixez le battant à sa place et ne faites pas la tête ...
Prenez votre plume et envoyez nous votre missive!
Télécontact
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i tu ^jeu? uoirèiéinxit t'oumra^e ta tHi^,
^,®t sans birt un seul mol te mettre à rebâtir,
perdre en un seul coup le ^ain be cent paHves,
^ans un ^esie et sans un soupir.
^i tu peujr être amant sans être fou amour,
Si tu peujr être fort sans resser ib'être tenbre,
(5t te sentant t)aî sans bûïr à ion tour ,

pourtant lutter et te ^êfenàre.

^i iu peur supporter ^'enten^re tes paroles ,

(iLranesties par i>es ^xieur pour erciter ^es sots ,

(fft ^'enten^^e mentir sur toi leurs btouc]7es folles,

^ans mentir toi-même 6'un mot .

^i tu peur rester ^igne en étant populaire ,
^i tu peur rester peuple en conseillant les rois ,
(5t si tu peur aimer tous tes amis en frères,
^ans gu'aucun è)'eur soit tout pour loi .
i tu sais mébiier, olrsertrer et connaître,

^ans jamais 6eoenir sceptique ou destructeur,
ïlêver sans laisser ton rèue être ton maître,

penser, sans n'être gu'un penseur.

tu sais être ^ur sans jamais être en rage,
^i lu sais être brave et jamais imprudent,

tu sais être bon,si tu sais être sage,
^ans être moral ni pédant.

tu peur rencontrer triompfje^ après défatie,

(fit recevoir ces deujr menteurs d'un même front ,
Ssi lu peu^r conserver ton courage et ta têre ,
"ÎTorsgue tous les autres les perOcont.
1V,lor5 les rois. Us dieujc, la et)ance et ta victoire,
feront d tout jamais tes esclaves soumis,

(Êt ce gui vaut bien mteu^ gue tes rois et la gloire,
^u seras un f)omme, mon fils.

ï\uiijard ^ipting
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