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Prêts pour rEUR0...98

Les sports d'équipe, et notamment le football, nécessitent, de la part des
joueurs, une collaboration sans faille.

Dans ce contexte, une personne isolée ne parvient pas à mener seule l'équipe
à la victoire. Même si, en dernier ressort, il faut un joueur pour frapper la
balle et marquer le but, ce geste s'appuie sur l'engagement total des
coéquipiers, qu'ils soient ailiers, attaquants ou défenseurs.

Il en va de même dans toute entreprise et les changements qui vont concerner
la nôtre dans les mois à venir ne rendent que plus indispensables l'unité et
la cohésion de tous.

La pratique de n'importe quelle activité sportive à un haut niveau impose
un entraînement assidu et sérieux. Cette discipline personnelle est primordiale,
dans la mesure où les défaillances d'un seul joueur doivent être supportées
et corrigées par l'ensemble de ses coéquipiers. De même, le bon
fonctionnement de notre entreprise dépend de la responsabilisation, de la
conscience professionnelle et de la solidarité manifestée par tous les
collaborateurs et collaboratrices. Enfin, la situation économique générale
nous oblige à ne pas perdre de vue le problème des coûts et son corollaire,
les économies nécessaires, consenties par chacun.

Pour réussir, il est également essentiel que les cadres, comme les entraîneurs
sportifs, soient formés, entreprenants, désireux d'accepter et d'assumer
toutes les responsabilités de leur fonction.

Cet éditorial me donne l'occasion de remercier sincèrement les nombreux

collaborateurs et collaboratrices qui ont fait valoir leur droit à une retraite
bien méritée. Ils sortent du terrain (sans carton rouge !), mais resteront, j'en
suis sûr, des spectateurs attentifs de la partie que notre entreprise va jouer,
au tournant de son histoire.

Je souhaite que, lors des matchs difficiles que nous allons disputer, nous
gardions tous à l'esprit l'importance de notre engagement individuel, dans
la structure de l'équipe : il n'y a pas forcément de point marqué à chaque
tir, mais c'est l'ensemble des passes qui permette "goal" final...

Willy Glur, directeur
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La Police cantonale vaudoise

Pierre Aepli
Commandant de la police cantonale
vaudoise

Licencié en Sciences politiques de
l'Université de Genève, diplômé de l'IMEOE
et de l'Académie nationale FBI, le Cdt Aepti
a passé plus de vingt ans à ia Direction
générale de Schenk SA, à Roile.
Depuis 1982. il commande la police
cantonale vaudoise.

Marié et père de deuK enfants, il partage
ses loisirs entre les voyages, la peinture,
l'histoire et la géopolitique.

m

UNE POLICE EN

MUTAT10N.,.LA POLICE

DE L'AN 2000

Dans le canton deVaud, l'ordre et

la sécurité publics sont assurés,
d'une part par la police cantonale
et, d'autre part, par les polices
municipales. Si celles-ci ne sont
responsables de l'ordre public que
sur leur territoire, la police
cantonale agit sur l'ensemble du
canton et elle est seule

compétente, à l'exception de la

police judiciaire municipale de
Lausanne, pour mener les
enquêtesjudiciaires.

La police, comme toutes les autres
institutions, qu'elles soient
publiques ou privées, est
confrontée en cette fin de siècle

aux bouleversements qui résultent
des profondes modifications que
connaît notre environnement :

éclatement du monde bipolaire en
1989, mondialisation de

l'économie, déséquilibre démo
graphique, crise des finances
publiques, pour n'en citer que
quelques-unes. Ces phénomènes
posent de nouveaux défis aux
forces de sécurité : d'une part, la
criminalité devient plus
internationale, plus violente, plus
sophistiquée et, d'autre part, les
attentes et les besoins de sécurité

de la population sont différents. La
police doit affronter tous ces
problèmes, sous l'oeil vigilant des
médias, avec des moyens réduits
par le resserrement des budgets.

Cet état de chose remet en cause

le modèle de police traditionnel.
Celui-ci est caractérisé par une
organisation de type militaire,
centralisée, hiérarchisée et

parcellisée, dans laquelle les cadres
ont principalement un rôle de
contrôle et les collaborateurs sont

évalués en fonction de leur aptitude
à appliquer les procédures et à
respecter les directives. La
répression a le pas sur la prévention
et la police, focalisée sur
l'application de la loi, ne cherche
guère à élargir sa réflexion aux

facteurs exogènes qui influencent
les problèmes de sécurité.

Ce modèle s'applique bien à une
société statique et homogène,
mais i l est inadapté à un
environnement en mouvement et

à  une société devenue

hétérogène. De plus, les effets de
la crise économique, ceux des
nouvelles conceptions du rôle de
l'état, ainsi que les théories
modernes de management, ne
restent pas sans influencer ia façon
de concevoir le rôle, la mission et
la gestion de la police.

Cette dernière cherche donc à

développer un nouveau modèle,
plus souple, proactif et basé sur le
partenariat.

C'est dans ce contexte que la
police cantonale vaudoise mène
depuis plusieurs années un
processus de réflexions et de
réformes.

Celles-ci s'articulent autour de

quelques lignes de force ;

La première est basée sur la prise
de conscience que la police
cantonale ne peut plus agir en vase
clos pour accomplir ses missions et
qu'elle doit veiller à développer la
collaboration et la coopération,
non seulement entre ses propres
services - gendarmerie et police de
sûreté - mais aussi avec les autres

polices, les autorités politiques, la
population et toutes les
associations concernées par les
problèmes de sécurité et d'ordre
publics.

I
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La seconde se base sur la

constatation de l'atomisatlon de la

société et des attentes individuelles

qui ne permet plus de fournir des
réponses toutes faites.

La quatrième, c'est que nos
structures et nos méthodes doivent

être adaptées pour atteindre ces
buts. Il s'agit notamment de
flexibiliser et de décentraliser notre

Comptoir Suisse 1996 - "La police de l'an 2000"

Les solutions doivent

façonnées «sur mesure».
être

I l est donc nécessaire que la
compétence de décision soit
déléguée aux collaborateurs du
terrain qui, parce qu'ils connaissent
les situations locales, sont le mieux

à même de traiter les problèmes,
du moinsjusqu'à un certain niveau.

La troisième c'est que nous devons
naturellement nous préoccuper de
connaître les attentes et les besoins

de notre population, ainsi que la
situation des différentes régions de
notre canton, afin de moduler nos

actions et d'engager nos moyens
en conséquence.

organisation pour pouvoir
marquer, selon les circonstances,
des efforts principaux, de travailler
davantage avec des groupes ad
hoc, formés en vue de résoudre un
problème et dissous ensuite, de
repenser le rôle des cadres pour en
faire des animateurs et non des

contrôleurs et de confier plus de
responsabilités à nos col
laborateurs.

Concrètement, ces lignes de force
sont matérialisées dans plusieurs
grands projets, interdépendants et
dont la mise en place graduelle
conduit au nouveau modèle de

police qui fait l'objet de notre
vision.

Notre volonté de développer le
partenariat se traduit, en matière
de police, par le projet Police 2000,
qui cherche à intégrer plus
étroitement les différentes forces

de police vaudoises et à les faire
agir dans un cadre commun, afin
d'augmenter l'efficacité opération
nelle et le service au public, tout
en réduisant les coûts globaux.
Le rapprochement de la police et
du public est au coeur de la notion
de police communautaire, qui
associe forces de l'ordre, autorités
et citoyens, pour imaginer et
développer ensemble des solutions
susceptibles d'agir, non seulement
sur les effets des phénomènes qui
affectent la sécurité, mais

également sur leurs causes.

La redistribution des tâches

judiciaires entre la police de sûreté
et les groupes judiciaires de la
gendarmerie doit conduire la
première à mieux porter ses efforts
sur la criminalité spécialisée et sur
les grandes enquêtes, en confiant
aux seconds les affaires régionales
et locales. La cohérence globale est
atteinte par le traitement centralisé
des renseignements, des objectifs
opérationnels valables pour tous et
par le recours, chaque fois que cela
est nécessaire, à des groupes
d'enquêtes mixtes.

La démarche qualité qui va être
initiée poursuit deux buts ; d'une
part, sur la base de l'expérience
des cercles de qualité que nous
conduisons depuis quelques
années, à mieux associer notre

personnel à la recherche de
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solutions et. d'autre part, à mieux
connaître les besoins et les attentes

de la population, pour améliorer
notre service et nos prestations au
public.

Un nouveau système de promotion
est aussi à l'étude. Il doit permettre
une meilleure sélection des cadres

et favoriser la mobilité interne de

nos collaborateurs, tout en

réduisant le nombre d'échelons

hiérarchiques.

La construction d'un troisième

bâtiment, au Mont-sur-Lausanne,

destiné à la police de sûreté,
achèvera, en 1998, le regrou
pement de la police cantonale.

Quant à l'informatisation de toutes

les unités dès fin 1998, elle réduira

sensiblement les tâches admi

nistratives, tout en accroissant la

décentralisation de l'information.

Sur bien des points, ces projets
remettent en question des façons
de faire traditionnelles et, par là
même, des comportements ancrés
dans l'habitude. Il est donc normal

qu'ils suscitent parfois incom
préhension et inquiétude. C'est
pourquoi le commandement doit,
pour les mener à bien, veiller
particulièrement à trois aspects :

Tout d'abord à la coordination des

différents projets. Ils sont tous
interdépendants et doivent être
menés de front. Ils doivent donc

faire l'objet d'une stratégie claire,
dont les différentes étapes sont

Regard vers le futur...

matérialisées pour des objectifs
contrôlables et connus.

Il est ensuite indispensable
d'assurer une consultation et une

information aussi large que
possible, pour que le cadres et les
collaborateurs soient associés à la

préparation et à la réalisation des
mesures et qu'ils soient tenus au
courant des développements.

Enfin, il est nécessaire qu'un gros
effort de formation soit fait pour
que les cadres et collaborateurs
soient préparés à leur nouveau rôle.

Dans cette situation mouvante, où

notre personnel, à tous tes niveaux,
aura à prendre plus de
responsabilités et à agir dans un
environnement plus difficile, il est
capital de réaliser que la police

n'est pas seulement méthodes,
règlements et organigrammes,
mais qu'elle est surtout affaire
d'hommes et de femmes.

Ce sont eux qui lui permettront, ou
non, de réussir l'adaptation
nécessaire à cette évolution queje
crois inéluctable.

Le nouveau modèle de police est
exigeant, puisqu'il fait descendre,
dans une certaine mesure, la police
de son piédestal et qu'en la
rapprochant les citoyens, il l'oblige
à quitter la confortable position qui
était la sienne lorsque, du haut de
son autorité, elle disait ce qui était
juste et ce qui ne l'était pas.
Il est aussi exigeant vis-à-vis de nos
collaborateurs, puisqu'en leur
confiant plus de responsabilités, il
leur donne plus de compétences.



Il est donc important qu'ils
disposent de points de repères
clairs qui guideront leurs actions.

L'invité du Télécontact

Ceux-ci seront donnés, non

seulement par des organi
grammes, des directives et des
règlements, mais découleront
également des principes éthiques,
traduits en un code déontologique,
qui établira le lien entre les actions
de la police et les valeurs auxquelles
elle se réfère.

La police de demain, c'est
aujourd'hui qu'elle se prépare et
je remercie la rédaction du
Télécontact de m'avoir donné

l'occasion d'en présenter les
grands traits.

m

1988 : achèvement du regroupement de la police cantonale au Mont-sur-Lausanne

Le Commandant de la police cantonale

'''7
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Inauguration du nouveau centre de
télécommunication de Télécom PTT

Odyssea, le vaisseau qui
vient du passé et qui va
dans le futur

Le 15 octobre dernier a eu lieu

l'inauguration du nouveau centre
de télécommunication deTélécom

PTT, Odyssea, situé à Ecublens, à
la jonction des sites de l'Université
de Lausanne et de l'Ecole Polytech
nique Fédérale.

Cette manifestation s'est déroulée

en présence de MM. Peter
Sollberger, directeur général sup
pléant de Télécom PTT, Walter
Riedweg, directeur Radio-com à la
Direction générale Télécom PTT,
Willy Glur, directeur deTélécom
PTT Lausanne, Jean-Claude
Badoux, président de l'Ecole Poly
technique Fédérale de Lausanne,
André Bozon, syndicd'Ecublens et
Rodolphe Luscher, architecte lau
sannois et concepteur du bâti
ment, connu pour ses réalisations
avant-gardistes.

D'architecture futuriste, ce bâti

ment polymorphe évoque, selon
les avis, un phare ou un bateau.
Le nom «Odyssea» tend à rappe
ler que la communication trouve
ses origines dans la nuit des temps,

traverse les époques, se perfection
nant au gré des innovations tech
nologiques et repoussant toujours
plus loin les limites du possible.

Rodolphe Luscher explique ainsi le
concept créatif d'Odyssea : «La
volonté était de faire un bâtiment

cinématographique que les utilisa
teurs, les visiteurs ou les automo

bilistes verraient à chaque fois dif
féremment, sous un angle imprévu,
inattendu, à la manière des films

que l'on croit connaître par coeur
et que l'on ne finit jamais de dé
couvrir».

La conception et la réalisation de
cet ouvrage ont dû tenir compte
de nombreuses contingences tech-

AM/ Sollberger. Nicolas et Glur
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MM Durand et Savarv MM Badoux et Bonzon M Luscher

niques. En effet, un centre de télé
communication moderne a pour
mission d'acheminer des messa

ges, des images et de faire circuler
des données informatiques sur le
plan local, national, voire même
planétaire. Dans ce but, les satelli
tes, les faisceaux hertziens ou les

câbles à fibre optique développent
les autoroutes de la communica

tion, en utilisant les techniques les
plus révolutionnaires.

A cet égard, Odyssea bénéficie
d'une situation unique en son
genre, grâce à des liaisons optima
les avec les satellites de télécom

munication et à une vue directe sur

les centres à faisceaux hertziens de

Télécom PII de la Dôle, du Mont-

Pèlerin, du Chasseron, ainsi que de
Chalavornaire.

Remplacement stratégique sur le
site de l'EPFL est symbole de la coo
pération entre notre entreprise et
les Hautes Ecoles, en matière de

recherche avancée. De précieuses
synergies se sont déjà nouées avec
le Département des télécommuni

cations de l'EPFL. On y teste, entre
autres, les réseaux SDH (Hiérarchie

numérique synchrone) qui carac
térisent les moyens de télécommu
nication à haut débit de demain,
ou encore lalechnique asynchrone
temporelle (ATM). De plus, le qua
trième étage d'Odyssea abrite un
local d'expérimentation hyperfré-
quence réservé au Laboratoire

d'électromagnétique et d'acousti
que (LEMA) de l'EPFL, partenaire
intéressé à la construction du bâti

ment.

Ouverture à la Suisse et au monde,
transparence intérieure et exté
rieure, maîtrise de la technologie,
optimisation du service à la clien
tèle, ce nouveau bâtiment symbo
lise aussi l'image que l'entreprise
Télécom PTT entend donner d'elle

sur le marché des télécommunica

tions bientôt libéralisé.

Après l'inauguration officielle du
15, les collaboratrices et collabo

rateurs de notre entreprise ont eu
l'occasion, le samedi 19 octobre,
de visiter à leur tour ce bâtiment.

La journée fut très réussie, malgré
les mauvaises conditions météoro

logiques qui ont à nouveau empê
ché la montgolfière Télécom de
prendre son envol !

iiiïï0iïni-l!
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Montgolfière, orchestre et démonstrations...tout
est mis en oeuvre pour que la fête soit réussie !
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Les visiteurs sont venus nombreux et ont été très

intéressés par /a visite J'OJvssea
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Le mobbing : un terme et un comportement barbare

Ce n'est pas tant la définition
des termes «harcèlement» et

«mobbing» qui importe, car
petit à petit, tout le monde se
familiarise avec ces deux ex

pressions. Ce qui compte, c'est
que cette réalité soit reconnue,
parce que, oui... cela existe et
dans chaque entreprise, sans
aucune exception.

Bien sûr, certains pensent que ce
terme anglais (to mob = assaillir à
plusieurs) nous vient certainement
de «chez ces fous d'Américains»...

Eh bien sachez que le harcèlement,
tant sexuel que psychologique, n'a
pas attendu les Américains pour
exister en Suisse et dans notre en

treprise.

Bien que le harcèlement au poste
de travail soit un phénomène aussi
vieux que le travail lui-même, c'est
seulement au début de cette dé

cennie qu'il a été vraiment identi
fié comme un phénomène détrui
sant l'ambiance professionnelle,
entraînant l'absentéisme et la di

minution de la productivité.

Beaucoup de personnes travaillent
à réduire ce fléau. Dans cette pers
pective, il est important de citer
l'initiative de la commune de Lau

sanne, qui dispose d'une excellente
infrastructure.

Ainsi, en 1995, a été créé un

groupe de confiance et de média
tion, composé du Chef de l'inspec
tion du travail, de Mme Egalité des
chances et de deux collaboratrices,
dont l'une est la secrétaire du mé

decin-conseil. Ces derniers (ères)
ont reçu une formation ciblée, sur
le plan psychologique notamment.
Par ailleurs, une instruction de ser
vice a été mise sur pied.

Une ligne téléphonique a été
ouverte, à l'intention des victimes

ou des témoins de harcèlement et

un dépliant distribué à tout le per
sonnel. A ce jour, plus de 140 ap
pels ont été reçus, dont 25 pro
viennent de victimes. Les autres

Q

concernent plutôt des conflits
ponctuels sur la place de travail.

Dans 90 % des cas, le problème
se règle de lui-même, après que
les personnes concernées aient été
écoutées séparément, puis leur
version des faits confrontée. Pour

les cas plus graves, le groupe peut
envoyer la personne chez le mé
decin-conseil, afin défaire une éva
luation de son état, ce qui permet
d'entamer une enquête interne.
Un rapport sera présenté à la Mu
nicipalité, qui décidera des mesu
res à prendre. Au cas où la hiérar
chie serait impliquée, une personne

extérieure peut être appelée, qui
pourra agir sans contrainte.

Le souci permanent du groupe de
médiation est d'informer les cadres

et le personnel sur le harcèlement,
tant sexuel que psychologique.

Les cadres sont sensibilisés au fait

que leur manière de gérer le per
sonnel peut engendrer des situa
tions de harcèlement et qu'ils sont
responsables de régler les conflits
de leurs collaborateurs et collabo

ratrices.

Au sein de notre direction, un
groupe s'est constitué, com
posé de membres du personnel,
toute classe hiérarchique con
fondue, ainsi que de l'assis
tante sociale, Mme Isabelle Ro

bert (interne 3242), qui peut
être contactée en tout temps.

A cet égard, nous vous rappelons
que par harcèlement, il faut enten
dre toute conduite abusive se ma

nifestant notamment par des com
portements, des paroles, des ac
tes, des gestes, des écrits unilaté
raux, répétés et de nature à porter
atteinte à la personnalité, à la di
gnité, l'intégrité physique ou psy
chique d'une personne, à mettre
en péril son emploi ou à dégrader
le climat de travail.

Groupe Egalité des Chances
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Ouverture d'une crèche

au chemin des Croix-Rouges, à Lausanne

Dans la dernière édition duTéiécontact, nous vous avions signalé l'ouverture d'une crèche pour les tout-petits.
L'ouverture était prévue en janvier 1997

Il est maintenant presque sûr que la bonne date sera celle du 3 février 1997.

Ce report est dû aux multiples étapes à franchir, afin :
- d'obtenir le changement d'affectation des locaux;
- de peaufiner les statuts d'une association qui comprendra Télécom PTT Direction Lausanne, la
Clinique Cecil et La Poste DAP Lausanne (laVille de Lausanne ne tient plus à être un partenaire
direct, mais plutôt à participer de façon occasionnelle);

- d'élaborer un règlement et diverses conventions, etc.

Le chemin qui mène à l'ouverture d'une crèche dépend en premier lieu de la pleine volonté d'une entreprise
de rester active sur le plan social.
C'est ainsi que La Poste nous a rejoint en tant que partenaire, après que le projet envisagé avec ses premiers
coéquipiers ait pris l'eau...
Nous nous réjouissons de cette nouvelle alliance. La future directrice de la crèche, Madame Jasmine Cheybani,
prendra sa fonction le 1er décembre 1996, afin de nous aider à concrétiser et à réaliser les préparatifs
conduisant à l'ouverture de ce lieu d'accueil.

Les lectrices et les lecteurs duTéiécontact ont encore la possibilité de nous faire part de leurs suggestions pour
donner un nom à cette crèche ! Répondre de suite SVP !

B. Bourquin, 7 P+0
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Faites connaissance avec...

Pierre-AIdo Barraz, chef de la divison 1

Au gré des convulsions qui agitaient le monde
romain à son crépuscule, les empereurs étaient
élus, soit par les armées, en opposition au sénat,
soit par ce dernier, sans se préoccuper de la
vox populi !

Si la nomination de Pierre-AIdo Barraz à la tête

de la division 1 est celle du "sénat", elle fut

aussi souhaitée et approuvée par l'immense
majorité du peuple et des armées qui forment
la grande familleTélécom Lausanne.

En une période de profonde mutation, lorsque
de nombreux collaborateurs inquiets, échangent
de laconiques suppositions sur l'avenir nébuleux
qui se dessine, il est essentiel de voir arriver, à
la tête d'unités importantes de l'entreprise, des
hommes possédant non seulement des
capacités de comptable ou de management,
mais aussi, et surtout, une culture humaniste.
Pierre-AIdo Barraz est de cette trempe. Homme
ouvert et attentif aux autres, possédant à un
haut degré le sens de l'entreprise et des
hommes qui la servent. Nous sommes certains
qu'en ces temps difficiles, notre direction a fait
un bon choix.

Nous souhaitons au nouveau chef de la "une",
plein succès, humour désopilant et bonne
route...
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1. Votre nomination à la tête de la division 1 est-elle pour vous une surprise ?

Pas vraiment, dans la mesure où j'avais postulé la place mise au concours et que j'avais donc pris le risque de
l'obtenir î

Un peu, dans le sens où cette responsabilité est attribuée à un collaborateur de formation technique. J'ajoute
rai encore que je ne suis pas nommé, mais désigné pour ce poste, avec l'aspect provisoire que cela repré
sente. Cela ne me dérange d'ailleurs pas du tout puisque nous vivons actuellement une période transitoire
très passionnante.

2. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés dans la conduite de votre division ?

La division 1 est essentiellement au service des autres divisions et la clientèle interne n'est pas toujours la plus
facile ! Mon objectif principal sera donc de satisfaire cette demande en maîtrisant les coûts et en maintenant
une bonne entente entre nous tous. A l'intérieur de la division, j'essaierai d'aider chacun à franchir avec
succès le cap de la libéralisation pour le bien de l'Entreprise et de ses collaborateurs.

3. Comment percevez-vous votre fonction de chef de division ?

Si la division 1 F+L était une fusée, je dirais que ma fonction consiste à faire les petites corrections de
trajectoire afin de maintenir le cap. Mes tâches précédentes m'ont permis d'observer cette unité depuis
l'intérieur et l'extérieur. Grâce à cela, je souhaite parvenir à influencer les planifications, décisions et actions
des membres de la division afin que nous aidions l'entreprise â décrocher la lune !

4. Que pensez-vous de l'égalité homme/femme ? Celle-ci est-elle une réalité dans votre division ?

J'espère sincèrementqu'un jour l'homme sera l'égal de la femme ! Plaisanterie mise à part, chaque individu,
homme ou femme, a des qualités qu'un bon chef doit savoir mettre en valeur. On doit être capable de balayer
les critères futiles qui nous font voir l'autre à travers un filtre. Quels que soient sa couleur, son sexe, sa
nationalité ou sa religion, l'être humain mérite notre appui sans préjugé.

5. Comment occupez-vous vos loisirs ?

C'est quoi ça ?
Ah... le temps libre... Eh bien je le consacre un peu à la famille (jamais assez hélas), au sport en qualité de
spectateur surtout, à la vie sociale de mon village d'adoption.

6. Quelles sont vos lectures préférées ?

A cause de ma fonction précédente, j'ai dû consacrer beaucoup de mon temps à la lecture des nombreuses
(trop ?) informations touchant les divers domaines de notre entreprise (politiques, informatique, structure,
juridique, technique, etc.). Cela ne m'a pas permis de lire plus de choses "culturelles".
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7. Le livre que vous avez lu récemment.

"Internet", dans la collection "Que sais-je". Ce livre a été écrit par un assistant de l'UNIL que j'ai eu l'occasion
de côtoyer dans le cadre des relations publiques deTélécom PTT II explique les bases d'Internet, ce qui en soit
n'est pas exceptionnel. C'est le "mythe" Internet qui me fascine, car il représente certainement une révolu
tion qui risque d'être aussi importante que celle de l'imprimerie il y a 500 ans.

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

Je ferai tout ce que je peux pourveitler à la justice, à l'équité qui sont des qualités que je m'efforce de cultiver.
De plus, avec Change, j'espère pouvoir aider les autres grâce à mon optimisme et à ma conviction que nous
avons des atouts à jouer. Par contre, j'essaie de changer dans le domaine de l'humour en utilisant le moins
possible celui qui est caustique... et ce n'est pas toujours facile !

9. Quel est votre plus grand défaut ?

l^humour (voir plus haut).

10. Quel personnage aimeriez-vous rencontrer et de quel sujet vous entretiendrez-vous avec lui ?

BernardTapie. J'ai admiré les qualités de communication de cet homme. Elles sont d'autant plus réelles s'il les
a pratiquées dans le contexte qu'on lui reproche aujourd'hui. En le rencontrant, je pourrai peut-être en savoir
un peu plus sur la vérité, non pas parce que cela m'intéresse, mais parce que j'ai aussi appris à me méfier des
médias et d'une certaine politique. Et puis, tout comme moi, il a été président d'un grand club de foot !...

11. La ville suisse où vous iriez rêver...

Interlaken, au pied des montagnes, symboles, avec les lacs, d'un pays que j'ai toujours retrouvé avec joie
après mes voyages.

12. Comment pensez-vous passer vos prochaines vacances ?

A ski, dans le cadre de cette semaine privilégiée qui permet à la famille de se ressourcer et de passer 24 heures
sur 24 sans "parasites" extérieurs. Si tout va bien, ce sera à Grimentz.

13. Que pensez-vous du Télécontact ?

Il est un lien indispensable entre les collaborateurs. Je le souhaiterais plus fréquent et plus léger.
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DT Lausanne au Cirque Knie

Le octobre dernier, les collabo

ratrices et collaborateurs de notre

entreprise, ainsi que leur famille,
ont eu le plaisir d'être Invités par
la direction au magnifique specta
cle proposé par la troupe du Cir
que Knie pour sa tournée natio
nale de 1996.

Sous le slogan "KNIE. Lauthenti-
que", le Cirque National Suisse s'est
donné pour but de respecter la tra
dition du cirque classique, sans
pour autant exclure l'originalité et
la fantaisie.

Tout au long de la représentation,
nous avons pu apprécier tous les

éléments qui font que le cirque
émerveille les petits comme les plus
grands : le rire, la concentration,
la tension, le soupir de soulage
ment et des surprises en cascade.

La soirée s'est terminée avec les

remerciements deWillyGlur, direc
teur. Adressés autant à la famille

Knie qu'à la "famillelélécom", ces
quelques mots visaient à rendre
hommage au travail des uns et des
autres : "Vous êtes toutes et tous

de formidables artistes et même si

la réalisation de vos tâches quoti
diennes est moins spectaculaire
que ce à quoi nous venons d'assis
ter, je sais que cela demande

autant de persévérance et de sé
rieux. Pourtoutcela, ainsi que pour
les efforts auxquels vous allez con
sentir dans les années à venir, je
vous remercie".

A notre tour de remercier la direc

tion et de vous permettre, par ces
quelques photos, de revivre cette
belle soirée.
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Sprint final du CinéPrix Télécom 1996 :
chaque voix compte !
Le public suisse a encore la possibilité, jusqu'à la fin de l'année, d'attribuer, dans le cadre du CinéPrixTélécom
96, des notes allant de 1 (flop) à 6 (top) aux films projetés dans les salles.

Les résultats semestriels de juillet dernier ont montré que le public suisse a plébiscité "Il Postino", un long
métrage, dont le héros, un facteur timide et effacé se lie d'amitié avec le poète chilien Pablo Neruda (joué par
Philippe Noiret).

Même si "Il Postino" semble bien placé pour décrocher un award du CinéPrixTélécom, la course est loin d'être
terminée I

De très bons films, présentés cet automne, recueillent actuellement de nombreux suffrages. Certains d'entre
eux pourraient, selon toute vraisemblance, obtenir une récompense.

La bataille s'est jouée dans un mouchoir de poche à la fin de l'année dernière, lors du CinéPrixTélécom 95.
Sans doute vivrons-nous une situation analogue dans quelques semaines.

Vous découvrirez les titres des films gagants le 2 février 1997, au cours de la 2ème CinéPrixTélécom Award
Night. Ce grand événement cinématographique sera diffusé, une fois de plus, en direct sur StarTV et Suisse 4.

"Il Postino", avec Massinio Troisi, a une chance d'obtenir le CinéPrix Télécom Award
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Arrivés au ferme des séminaires Mind ( hange et TQM, il nous a parujudicieux de présenter,
dans ce numéro, les réactions de deux participantes qui ont accepté de donner leurs
impressions sur cesjournées.

TELECOfVI

Une journée à Mind Change

Par une journée d'automne, ce fut
à mon tour de "déserter"

provisoirement ma place de travail,
afin de me rendre au fameux

séminaire "Mind Change".

Autour de moi, les avis sont

partagés. C'est pourquoi, je suis
très contente de pouvoir me forger
une opinion personnelle.

Nous sommes accueillis de façon
fortsympathique à l'hôtel Ibis, par
M. Maturo, consultatnt de la
société Arthur Andersen & Co.

L'introduction à cette journée se
passe de manière plutôt timide,
mais originale : présentation des
participants au tableau, avec
photos à l'appui...et explication de
nos motivations personnelles.

L'auditoire un peu "dégelé", et les
personnes mises (plus ou moins) à

l'aise, le séminaire cha-cha-cha

peut commencer. Quel est l'avenir
deTélécom PTT ? Qu'est-ce qui va
changer ? Comment vais-je y
contribuer ? Quels sont les enjeux
futurs ?...Voici les principaux
thèmes abordés lors de cette

journée.

L'animateur fait collaborer

l'assemblée de manière active et

dans la bonne humeur aux

différents travaux de groupes,
débats, film vidéo qui s'enchaînent,
entrecoupés de l'intervention
d'une personne de la direction,
présente pour répondre aux
inquiétudes des participants.

La fin de l'après-midi est consacrée
à l'introduction de la deuxième

journée de cours " La qualité pour
gagner" qui portera sur la gestion
des processus...

Voilà, déjà 17 heures...Nous
pourrions encore longtemps parler
et refaire le monde, mais les débats

restent ouverts. Pour la majorité
des personnes, cette journée fut
constructive et accueillie avec

intérêt.

Maintenant, c'est nous, personnel
deTélécom PTT, qui devons faire le
pas et nous adapter le mieux
possible...alors...ouverture et
Change your mind !

p. Monney
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TQM, vous avez dit TQM ?

Mais qu'arrive-t-i! à Télécom PII ?
Après un cha-cha-cha rythmé qui
a emporté toute la DT, voilà que le
TQM prend la relève.

Qu'est-ce que c'est encore que ça?,
direz-vous...S'agit-il d'un nouveau
produit ou d'une nouvelle
entreprise ? En tout cas, cela
intrigue. Eh bien voilà ;TQM signifie
Total Quality Management, un
concept "made in Japan", qui a
trouvé son expansion après la
deuxième guerre mondiale, dans le
cadre de la reconstruction de ce

pays.

Toujours est-il que le sujet paraît
flou dans nos esprits ; en quoi
consiste la gestion de la qualité
totale ? Après tout, la qualité existe
déjà dans nos produits, c'est même
un des arguments clés de vente
dans notre entreprise : "qualité",
"service après-vente"... Mais voilà,
la qualité, à l'heure actuelle,

représente bien plus : le client,
confronté à une offre

concurrentielle de produits plus ou
moins semblables au niveau de leur

qualité intrinsèque, doit pouvoir
choisir sur d'autres critères, l'un de

ces critères étant les fameuses

normes ISO 9000 qui garantissent
un suivi méticuleux des processus
de travail.

Curieuse d'en savoir plus, j'accours
au séminaire "La qualité pour
gagner" qui tombe à pic pour
éclaircir mes idées.

C'est donc à Sébeillon que je pars
rejoindre mon groupeTQM. Dans
une ambiance ouverte et

sympathique, l'esprit de groupe est
favorisé par des réflexions en
commun autour de quelques
tables. Le principe de l'interactivité
a permis à tout le monde de
s'exprimer, de poser des questions,
bref de débattre.

J'ai retenu de cette séance que le
TQM doit permettre de satisfaire
tout le monde : les clients, les
collaborateurs, les actionnaires et
l'environnement.

Vaste programme ! Et si l'on ne
peut pas atteindre la perfection, du
moins allons-nous essayer de
"tendre vers" les sept zéros...

Le processus est lancé, alors à nous
de relever le défi pour atteindre un
autreTQM : un Télécom axé sur la

Qualité et la Mobilité !...

A.-C. Laugier
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Un chiffre de plus
du côté d'Aigle et d'Yverdon
Comment cela s'est-il passé techniquement ?

La France a passé, le 18 octobre
dernier, à la numérotation à 10

chiffres. Quant à la Suisse, elle
vient de franchir l'ultime étape : 7
chiffres + 3 chiffres d'indicatif à

partir du 9 novembre.

Dans notre circonscription, le
groupe 021 a déjà 7 chiffres de
puis quelques années. Le passage
de 6 à 7 chiffres dans les groupes
024 et 025 vient d'avoir lieu, dans

la nuit du 1 au 2 novembre 1996.

De plus, comme dans plusieurs ré
gions de Suisse, nous avons réuni
deux indicatifs en un seul: les 024

et 025 se partagent désormais l'in
dicatif 024.

Mais, au fait, comment cela s'est-il
passé techniquement ?

Le numéro d'appel
[indicatif définit la région et les
premiers chiffres du numéro indi
quent le central de raccordement.

Les tables d'acheminements

En rajoutant un chiffre, ou en mo
difiant l'indicatif, c'est une nouvelle
manipulation pour celui qui com
pose le numéro, mais c'est aussi
de nombreuses tables d'achemine

ment qu'il faut changer dans les
divers centraux (centraux de rac

cordement, centraux nodaux, cen

traux de transit, etc).

Les tabelles des raccordements

Dans un central, la tranche des

numéros attribuée implique autant
de positions dans la mémoire de
l'ordinateur. Celles-ci servent à

comptabiliser les taxes de commu
nication (le fameux compteur n'est
plus mécanique), mais aussi à con
tenir tous les paramètres des rac
cordements : type de raccorde
ment, genre de sélection, service
de déviation ou de blocage, etc. En
passant de 6 à 7 chiffres, chacune
de ces positions de mémoire doit
aussi recevoir un autre numéro.

Choix de la numérotation

Sans s'étendre sur le choix des nou

velles plages de numérotation à 7
chiffres ou de l'indicatif conservé,
il faut néanmoins relever deux élé

ments intéressants:

1) dans 97 % des cas, les 4 der

niers chiffres (ou plus) du numéro
ont été conservés

2) dans les régions d'Aigle et
d'Yverdon, aucun numéro à 7 chif

fres ne commence par une an
cienne combinaison à 6 chiffres.

Ceci permet de connecter un texte
parié indiquant le nouveau numéro,
lorsque l'on sélectionne l'ancien à
6 chiffres. La France n'offrait pas
un tel service lors du passage à 10
chiffres.

Préparatifs
Une fois le concept élaboré sur pa
pier, il a fallu mettre en route toute
une série de préparatifs, [opéra
tion technique a été entièrement
prise en charge par la DT. Les ingé
nieurs-système de 2CN en ont pris
la direction et ont distribué les dif

férentes tâches aux spécialistes des
secteurs de la commutation.

Voici quelques détails de la chro
nologie de l'événement:
sept.-oct. 96 : préparation des
nouvelles tables d'acheminement

dans les centraux directement

touchés, mais aussi dans presque
tous les autres centraux dotés

d'une partie «commande».

21.10.96 : au niveau des centraux

d'Aigle, d'Yverdon et de Monthey,
transfert sur bandes magnétiques
de toutes les données des numé

ros ouverts.

Du 22.10.96 au 25.10.96 : lecture

des bandes dans un central hors

exploitation (à Bussigny), transfert
des données dans un PC, conver

sion à 7 chiffres de tous les numé

ros, y compris 2000 changements
non linéaires (où le numéro change
totalement), puis préparation des
nouvelles bandes au format «7 ch».

28-29.10 : contrôle des bandes.
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30 et 31.10.96 : récupération des
mutations urgentes effectuées
entre le 21 et le 30.10.96,
conversion de celles-ci au format

«7ch» et réinjection sur les bandes
magnétiques préparées.

01.11.96 : dans la matinée,
chargement des nouvelles données
à 7 chiffres dans la moitié non

active des 3 centraux munis des

organes de commande, lesquels
gèrent les régions touchées (Aigle,
Monthey etYverdon).

Aigle, OOhSO : GO

L'heure H ... moins une !

Tous les spécialistes s'affairent...
Chacun, à son poste, attend
fébrilement l'ordre de

commutation. Pour notre DT, le
personnel de 2CN est en place
dans les lieux suivants: Aigle,
Monthey, Yverdon, Préville,
Savoie et St-François.

L'équipe d'Yverdon au travail

Le poste de coordination est
installé à St-François, dans le
Centre d'Exploitation d'Arrondis
sement. Comme, sur le plan suisse,
une opération semblable a lieu
simultanément dans les DT de Sion,
Fribourg et Lausanne, c'est le NCS
(Network Center Switzerland =

centre de surveillance du réseau

suisse) qui coordonne l'ensemble.

L'heure H...

Minuit-trente:

"COMMUTATION ! "

Les nouvelles tables d'ache

minement sont activées. Dans les

centraux d'Aigle, Monthey et
Yverdon, on bascule vers les

nouvelles données d'abonnés à 7

chiffres.

Minuit-quarante: "Tout est
accompli !" ... ou presque !
Les numéros à 7 chiffres sont en

service, ceux à 6 chiffres sont hors

service. Les spécialistes intro
duisent les ultimes mises à jour
(activations de services et

changements de dernière heure).
Il ne reste plus qu'à ... faire un
maximum d'essais pour vérifier que
les taxes sont correctes et que
toutes les liaisons fonctionnent

bien.

Et si je fais l'ancien numéro ... ?
Je sélectionne par exemple le
numéro025/72 10 11.

Qu'entends-je ?
"Veuillez restersvp à l'appareil; ce
numéro a changé... le nouveau
numéro est : 0 2 4 4 7 2 1 G 1 1 ".

C'est beau la

technique!

Merci à tous les acteurs

de cette opération.

2CN2 / Pol

QG opérationnel
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A L'AU-BERSON PAR FIBRES OPTIQUES

Le câble souterrain à conducteurs

cuivre assurant la liaison Ste-Croix

- L Auberson a donné plusieurs fois
des signes de fatigue, sa gaine de
plomb s'avérant n'être plus assez
étanche.

Le remplacement de cette liaison
par le tracé souterrain actuel a été
jugé trop coûteux, en raison de
l'absence d'une canalisation qui
aurait permis le tirage d'un
nouveau câble.

Il faut préciser que, pour des
raisons économiques, le câble
avait, à l'époque, été posé en fond
de foui l le, sans caniveau de
protection.

Deux enroulements de feuilles

d'acier, mis en place en câblerie,
assuraient la solidité du câble.

Un nouveau tracé, également en
sous-sol, a été tout d'abord étudié,
mais finalement mis à l'écart, à

cause de la présence de rochers.

En tenant compte des
contingences techniques et
financières, la solution adoptée est
la suivante : pose d'un câble aérien
à 20 fibres optiques.

Plusieurs lignes Télécom existantes
situées soit en-dessus de Ste-C roix,

soit aux abords de l'Auberson, ont

permis de choisir un tracé en
grande partie aérien.

Grâce à l'utilisation d'un bon

nombre de poteaux de la
CompagnieVaudoise d'Elertricité
(CVE), la multiplication des
supports dans le paysage a ainsi
pu être évitée.

Des câbles aériens à conducteurs

cuivre ont remplacé les fils de
bronze qui alimentaient nos clients
tout au long du parcours. Cette
opération permet de gagner de
l'espace au sommet de nos
poteaux.

Une section d'environ B'OOO m de

câble a été tirée sur ce tracé aérien,
dont 750 m répartis aux deux
extrémités, dans la partie
souterraine.

mam

L'amarrage du câble fibre optique sur le poteau
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Linstallation totale en fibre optique
est de 4'600 m, entre Ste-Croix et

l'Auberson.

Le groupe de tirage 3 C3, les
groupes de la ligne aérienne 3 C1,
3 M, ainsi que du personnel d'une
entreprise privée ont collaboré au
tirage et à la fixation de ce nouveau
câble les 3, 4 et 5 juin 1996.

J.-R Baudat

Une précieuse main-d'oeuvre a été engagée...ainsi que d'importants moyens mécaniques
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DAB ... qu'est-ce-que c'est ?

Délice Aux Bananes ? Gourmand,
peut-être pour un pâtissier !

Destiné aux Auditeurs Branchés ?

Chaud, encore un petit effort...
Digital Audio Broadcasting, la
radio numérique de demain.

Plusieurs articles ont déjà paru sur
ce sujet dans ComTec et dans bien
d'autres revues spécialisées ou de
vulgarisation.

Le DAB est un nouveau standard

radio offrant une qualité d'écoute
comparable à celle d'un Compact
Disc. Il a été spécialement pensé
pour améliorer l'écoute en voiture,
plus académiquement pour les
mobiles. Lévolution des techniques
de la radiodiffusion permet de
toujours mieux servir le client et ne
se contente plus de ne transmettre
qu'un paquet de programmes
stéréo, mais également des

services. Ceux-ci se situent entre

le rêve et l'utopie. En effet, un canal
de transmission de données permet
de recevoir des informations sur un

écran.

Par exemple :
- le programme que vous écoutez
diffuse sur ses ondes le «sound of

silence» de Simon and Garfunkel:

vous pouvez vous procurer chez
CBS cette musique avec le numéro
de référence du CD;

exemple
banane!

sur le cours de ... la

- en ville de Lausanne, en plein
bouchon, vous obtiendrez la liste

des parkings disponibles, avec un
plan indiquant le chemin le plus
court pour vous y rendre.

Ces données sont continuellement

remises à jour et transmises en
même temps que la musique.
Le DAB peut offrir encore plus, car
il'est en mesure de diffuser des

images, telles que les attraits
touristiques de la région
lausannoise, les spectacles, etc. Et
pour financer toutes ces
prestations, quelques tranches de
pub sont les bienvenues. Par

On se rend compte que la radio de
demain a tellement évolué que la
frontière entre transmission des

sons et des images devient de plus
en plus relative. Nous entrons dans
le multimédia de la radiodiffusion

numérique qui se subdivise en
deux grands types de moyens ou
de standards : d'une part, le DVB
(Digital Video Broadcasting) pour
le monde de la vidéo et du son et,
d'autre part, le DAB pour des
applications de grande diffusion à
moyen débit.

Télécom PTT dans le DAB

Cette nouvelle technique, vous
l'imaginez bien, ne se développe
pas d'un seul coup de cuillère à
pot, en quelques mois. Les bases
du DAB ont été posées en 1987
dans le cadre du projet Eurêka 147
de l'UER (Union Européenne de
Radiodiffusion), auquel Télécom
PTT participe avec des collabo
rateurs de FE41 du Centre de

recherches des PTT à Berne.

C'est avec cette équipe que la
Direction de Lausanne a contribué

à réaliser un réseau en DAB pour
le 3^""® Symposium Radio de
Montreux qui se déroulait du 6 au
9 juin 1996. De par sa complexité,
cette action constitue une première
mondiale.
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En effet ce réseau devait aussi bien

fonctionner à l'intérieur du Centre

de Congrès et d'Expositions (CCE)
qu'à l'extérieur, émettre sur le
Canal 12 (218...224 MHz), ainsi

que dans la bande L (1,5 GHz) et
diffuser des programmes radio
suisses et étrangers en leur insérant
des exemples de données et
d'images. Plus concrètement, le
central téléphonique du CCE a été
transformé pour l'occasion en
studio DAB, récoltant dans un

même paquet (large de 1,5 MHz)
7 programmes stéréo, certains
produits sur place, d'autres venant
en temps réel de Berlin.

Comme le montre le schéma ci-

dessous, ce studio alimentait 2

émetteurs internes, puis par
faisceau hertzien (FH 4 * 2 Mbit/s
en 18 GHz) la station de

Chalavornaire en dessus du

Bouveret. De là, un émetteur

couvrait toute la région du Haut-

Léman. Aux entrées sud du tunnel

de Glion, une antenne de

réception reprenait ces signaux
pour les réinjecter dans les câbles
rayonnants posés dans la partie
supérieure de chaque voie,
assurant ainsi une réception radio
parfaite des 7 programmes DAB
tout au long de la «A9»
(anciennement «N9»).
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Les différents clients des exposants
et prestataires de réseaux
pouvaient, à l'aide de véhicules
équipés de récepteur DAB comme
en possède notre Direction
générale, faire écouter les
morceaux favoris des auditeurs tout

en suivant d'un œil, sur un
analyseur de spectre, l'évolution
du signal réparti sur ses
1"532 porteuses.

La société Thomcast participait
également à cette manifestation et
présentait, dans le cadre de son
programme Sky>A/awe 2000, les
derniers développements réalisés
dans la radiodiffusion en ondes

courtes. Leader mondial incontesté

dans le domaine des émetteurs de

grande puissance, cette société a
démontré qu'il sera possible, dans
un proche avenir, de transmettre
simultanément un son analogique
et des données numériques dans
le monde entier. Là, nous entrons

dans la concurrence entre réseaux

ondes et satellites.

Des collaborateurs de notre

division étaient présents sur le
stand de Télécom PTT afin

d'expliquer et de démontrer les
caractéristiques de cette nouvelle
prestation. Cette tâche d'infor
mation s'est poursuivie du 11 au
22 septembre 1996 où un stand,
spécialement conçu pour ces
démonstrations, a été aménagé
dans l'enceinte du Palais de

Beaulieu, à l'occasion du y?®'"®

Comptoir Suisse.

La construction du réseau suisse a

commencé en juin dernier par la
diffusion de 6 programmes (DRS1,
2 et 3, et 3 radio locales) depuis 3
émetteurs couvrant la région de
Berne à Brienz. 400 clients font

partie de ce projet-pilote et
disposent de récepteur DAB . Ils
pourront nous faire part de leurs
remarques et expériences, avant
que démarre la couverture à
l'échelle nationale, planifiée de
1997 à 1998.

Claude-Pascal Gruffat, 4 RD

L
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RoadShow Siemens 1996

The Communication Solution

Le marché des télécommunications

affiche une croissance exponen
tielle et se développe tous azimuts.
Dans ce contexte extrêmement

dynamique et mouvant, les
entreprises doivent s'adapter à
l'évolution du marché et aux

besoins des clients. La concurrence

acharnée que se livrent les grandes
entreprises impose certaines
alliances globales et stratégique, le
défi étant de couvrir toutes les

facettes de la télcommunication, du

terminal au réseau lage bande.

C'est dans cet esprit que Siemens
s'est engagé dans son
RoadShovv'96, à travers toute la
Suisse, dans le cadre d'une

collaboration avec les différentes

DT deTélécom PTT : effectivement,

Télécom PTT avait invité ses propres
clients aux démonstrations de

Siemens.

Le RoadShow s'est déroulé dans

deux camions de 30 tonnes {voir

photo d-contre) aménagés, l'un en
réception-bar d'accueil, l'autre en
salle de démonstration, avec

plusieurs PC.

A Lausanne, ils se sont installés aux

Plaines-du-Loup, près du central.
Après l'accueil café-croissants des
invités, ces derniers ont pu assister
à la séance proprement dite. Un
film d'introduction annonçait
d'office la voie fixée par Siemens,

SItMtNS

à savoir la description des différents
produits sur le thème de l'EAU :
l'eau de pluie, les cascades, les
rivières, la mer, autant de symboles
représentant le flux de
l'information et la façon dont elle
est "dispatchée" à travers les
réseaux.

Chaque représentation de l'eau
était ainsi assimilée à un certain

mode de gestion de l'information:
sa collecte, sa transmission, son

traitement et, enfin, sa distribution.

Après cette introduction originale,
plusieurs démonstrations eurent
lieu sur les différents PC : ATM,
mobiles, standard DECT. Intelligent
Netwok, Internet, RNIS, Geo-

Centrex, tels furent les thèmes

développés par Siemens.

Ce RoadShow Siemens s'est

déroulé sur deux jours à Lausanne.
La matinée a ouvert ses portes aux
collaborateurs deTélécom PTT,
l'après-midi étant consacré à nos
clients.Tout s'est déroulé dans une

ambiance conviviale et nous

remercions vivement les

collaborateurs de Siemens qui se
sont montrés très chaleureux et

accueillants.

L'expresssion "The Communi
cation Solution " démontrait bient

le but de ce show, à savoir offrir
aux clients LA solution unique pour
TOUS les moyens de communi
cation. Gageons que leur
RoadShow'96 aura été un succès

et qu'ils auront relevé le défi d'avoir
proposé la bonne solution.

A.-C. Laugier/5VM-MC
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COMPUTER '96

"Welcom to Telecom"

Cette année encore, la grande
"messe" du monde de l'informa

tique, des télécommunications et
du multimédia a connu un énorme

succès. En effet, la dernière édition

de Computer a attiré environ
40'000 personnes. Ces visiteurs ont
pu découvrir les stands de plus de
400 exposants, répartis selon deux
thèmes : "Computer atWork" et
" Computer at Home ". Le premier
désigne l'espace réservé aux
professionnels, alors que le second
est destiné au grand public.

Suivant l'évolution des autoroutes

de l'information, Computer offrait
cette année, à l'enseigne de
"Internet in action", une initiation

au surfing sur le Net. Conduites par
des spécialistes, ces séances
avaient lieu sur des ordinateurs mis

à disposition par des exposants et

riCf DE. VO'RE ViSlTf

Opération promotionnelle "Welcom to Telecom"

reliés au Web grâce à la prestation
Uniplus Internet d'Unisource.

Dans la partie grand public,Télécom
PTT disposait d'un stand consacré
exclusivement à Internet, avec
notre partenaire Unisource. Dans
la partie professionnelle, il s'agissait

du stand habituel, partagé avec nos
collègues de la Poste. Les princi
pales applications présentées
étaient SwissWan, SwissNet/RNIS,
Visioconférence, Unisource

(CustomerCareCenter), Nateldata.

A l'instar de l'édition '95 chaque
visiteur entrant à Computer s'est
vu remettre un sac Télécom PTT.

25'000 sacs, contenant de la

documentation ainsi que le catalo
gue général de l'exposition, ont
ainsi été distribués.

Le succès de COMPUTER '96

montre que la grande manifes
tation lausannoise a acquis ses
lettres de noblesse et compte
parmis les événements incon
tournables dans le monde de

l'informatique et des télécom
munications, au même titre que
Orbit à Bâie et Cebit à Hannovre.

Stand "Internet in Action" à Computer at Home S. Mesquita/5VM-MC
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Les points de vente 6 PVR vous accueillent

Désireux d'obtenir un raccordement téléphonique, M. Guisan se présente
dans r.un desTélécom Shop de la région : Aigle, Monthey, Montreux ouVevey.
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Bonjour, je désire avoir
le téléphone chez moi.

Le FrontOffice traite les demandes d'abonnementtéléphonique,
Natel, Pager et Swissnet, directement avec les clients.

Les déclarations téléphoniques sont
acheminées au Back Office qui
gère un portefeuille d'environ
50'000 abonnés, répartis entre
Montreux et Châtel-St-Denis.

M. Guisan ayant reçu son numéro
d'appel, il se dirige vers la zone
d'exposition pour choisir un
appareil.
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Pour toute assistance technique, M. Guisan peut
compter sur la compétence et la rapidité du service
après-vente. Le GIR se tient également à sa disposition
pour procéder à la mise en service et à la modification
éventuelle de son installation.

Très heureux, il s'empresse d'aviser ses connaissances par
le biais des confortables cabines téléphoniques desservies
par nos soins.

M. Guisan profite de son passage pour se renseigner
sur les nombreux produits et prestations qu'il a eu
l'occasion de découvrir auTélécom Shop : Natel, Rager,
Swissnet, BlueWindow, ETV Fax,...

Toute l'équipe de 6 PVR réunie lors du premier anniversaire
duTélécom ShopVevey.

Comblé, M. Guisan quitte le
Télécom Shop, avec l'assurance de
trouver à tout moment une équipe
motivée et compétente.
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Bravo !

Pour sa première participation au concours de décoration de vitrines, à l'occasion du Festival de Musique de
Vevey-Montreux, leTélécom Shop de Montreux a obtenu le deuxième prix de la catégorie «Grandes surfaces».

Nous félicitons Fabian Rocha (photo d-dessus), décorateur de Télécom Lausanne, à qui nous devons cette
place plus qu'honorable. Les récompenses - 2 CD de musique classique et 2 entrées à un concert du Festival -
ont été remises lors d'une sympathique collation, offerte dans une salle de l'Hôtel Suisse et Majestic.

Le fait d'avoir donné une note de circonstance à chacune des cinq vitrines de notre Télécom Shop a été
apprécié par tous les membres du jury.

Merci Fabian...et à l'année prochaine !

Monique / 6 PVR Montreux



Bonne retraite,

amis de 3 C2 !

TELECONTACT

René Resin est entré auxTélécom

le 1er octobre 1964. D'abord pré
parateur à la ligne aérienne, il ac
cède au poste de chef aux lignes,
mettant ainsi en pratique ses con
naissances dans le service lausan

nois.

Le 30 mars 1988, il vient rejoindre
le service ouest comme chef de

bureau, en remplacement de Jac
ques Mercet.

René exerce ses talents d'organi
sateur dans la préparation et l'exé
cution de maints projets. Sa der
nière grande oeuvre fut la mise en
service du réseau souterrain du

nouveau central d'Orbe.

Nous gardons de René l'image
d'un collègue consciencieux et
compétent, toujours prêt à rendre
service à un collègue qui sollicitait
ses conseils. Précis dans l'évalua

tion des coûts, il savait trouver les

solutions les moins onéreuses.

Depuis longtemps, cher René, le
camping occupe une part impor
tante de tes loisirs. Dorénavant, tu

pourras utiliser un maximum du
temps qui te sera imparti pour en
profiter.

Bernard Courtine est venu rejoin
dre la cohorte des spécialistes ar
tisans des Télécom le 2 octobre

1962. Au fil des années, il a at

teint le poste de spécialiste en té
lécommunications.

«Engagez-vous, qu'il disait, et vous
verrez du pays !». Fort de cette
devise, Bernard a voyagé avec une
équipe DG à travers la Suisse, pour
le montage des câbles ruraux et
coaxiaux. On le retrouve ensuite

chef de chantier à Montreux-Lutry-
La Côte, puis métreur au sein de
l'équipe 3 C22.

Son profil caractéristique marque
profondément le personnage de
Bernard : en le croisant dans les

couloirs de Sébeillon, on se serait

cru, tant à cause de son physique
que de son expression, dans les
studios Gaumont, en présence de
Michel Simon. Malgré ses coups
de gueule, c'est un homme sensi
ble et généreux. Dans son travail
de métreur, il était précis, conscien
cieux et probe.

Cher Bernard, tu peux maintenant
couler des jours heureux au bord
de la rivière, en taquinant la truite,
tout en regardant l'eau s'écouler,
comme les bons souvenirs. Atten

tion de ne pas piquer la mouche si
un poisson récalcitrant te donne
du fil à retordre !

Gilbert Lambelet fait son appari
tion auxTélécom, le 1er février

1965, à la division de construction.

Après quelques années d'errance
entre différents services, il se fixe

dans le Nord vaudois pendant 25
ans, en qualité de spécialiste
Télécom.

Qui, àYverdon, ne connaît pas no
tre ami Gilbert, figure attachante
liée à cette ville de bains ?

Homme de contact, il a su entrete

nir avec tous ses collègues des liens
de solide amitié.

Bien sûr, si vous le taquiniez un
peu trop, vous risquiez bien de pas
ser pour "un affreux ragoût"...
bon appétit !

Cher Gilbert, le temps est pour toi
venu de longer à loisir les bords de
la Sarine, à l'affût de la truite, de

sillonner les forêts du Pays-d'En-
haut, si cher à ton coeur à la re

cherche des champignons et de
fouiner dans les brocantes pour
trouver les objets de tes rêves.
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Christian Devaud rejoint la cor
dée des lignards desTélécom le 1 er
juillet 1960. Préparateur aux lignes
aériennes, il est promu chef ouvrier
aux lignes en 1990.

Christian est entré au G.A.S. en

1960 et a gravi tous les 4000 m
de Suisse. Cette vocation fait qu'il
aime surtout les lignes de monta
gne. Il a exercé ses talents de pré
parateur par monts et par vaux,

dans différents services et a fini par
rejoindre l'équipe de 3 C22.
Homme jovial, il a un sens aigu de
la bonne camaraderie et de l'en

traide, comme le veut l'éthique des
gens pratiquant l'alpinisme, et ceci
pour le bonheur de tous ceux qui
ont collaboré avec lui.

Cher Christian, encore de beaux

jours te restent pour profiter de ce
paradis qui s'exprime dans les pen
tes des montagnes fleuries, domi
nées par les roches et les neiges
éternelles.

Pierre Torrenté vient grossir les
rangs des collaborateurs de
Télécom comme spécialiste artisan
à la division de construction le 7

août 1961. Il exerce pendant 5 ans
ses activités à Lausanne, avec quel
ques escapades dans l'Est vaudois.
Depuis 1970, il est attaché au ser
vice ouest et à 3 C22 et a évolué

sur tous les terrains de ce dernier,
comme STL puis comme CL.

Il garde des souvenirs inoubliables
de ces 25 années de collaboration,
dans une ambiance de franche ca

maraderie au sein de son équipe.

Arrivé au seuil de la retraite, il
pourra consacrer son temps à ses

hobbies ; promenades, voyages,
lecture, concerts et pratique de
l'art choral.

Voilà chers amis pèlerins artisans
desTélécom, par des chemins dif
férents vous vous retrouvez au car

refour, pour continuer ensemble
sur la même route conduisant vers

la retraite.

Après avoir participé à la construc
tion de l'édifice desTélécom, vous
laissez à vos successeurs le soin de

continuer l'oeuvre commencée,
avec la même foi et le même en

thousiasme que vos prédécesseurs.

Comme le dit Pierre Torrenté :

« Nous devons aux anciens ce que
nous sommes et nous ne leur en

serons jamais assez reconnaissants.
Restons appliqués à léguer l'héri
tage intact à la nouvelle généra
tion. C'est une utopie que de vou
loir être de son temps; la force de
l'homme dépend également de sa
conscience du passé et de sa pro
jection vers l'avenir. Nous souhai
tons à nos successeurs plein suc
cès dans l'accomplissement de leur
tâche ».

Chers amis, préparez cette nou
velle étape de votre vie, pour que
vous puissiez en jouir dans la joie
et la sérénité.

A vous tous, bonne et heureuse

retraite dans l'intimité de vos fa

milles.

Vos collègues de 3 C2

de gauche à droite : René Resin, Bernard Courtine, Pierre Torrenté, Gilbert
Lamhelet, Christian Devaud
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Bonne retraite, amis de 3M

La nostalgie s'installe lorsque l'on
pense que cinq collègues ont déjà,
quitté le service 3M ou vont bien
tôt le faire.

Toutes les pages du Télécontact ne
suffiraient pas pour conter les ac
tivités et les mille et une aventures

vécues par nos amis au sein de
notre division.

Brièvement, voici présentée la bio
graphie de chacun de nos cinq
compagnons :

Passai! Pierre,dit Pierrot

40 ans de labeur àlélécom PTT lui

ont permis de naviguer entre les
services de construction, des tâ

ches spéciales (actuellement 3 EM)
et 3 M où il a débuté dans les équi
pes de montage de câbles ruraux.
Que de changements durant ce
périple à travers la division. Prenons
l'exemple de la paie qui, à l'épo
que, était de fr. 21,52 par jour, ou
encore la convocation pour le pre
mier cours central en 1957 à Berne

qui stipulait : "les heures supplé
mentaires seront payées à raison
de Fr. 1.— mais non compensées
en temps libre".. .

Le passe-temps favori de Pierre est
d'aider un ami dans un club de tir

à l'arc.

Magnanelli Mario,ditLa Marie

Lui aussi a suivi à peu prés la même
filière et vécu les mêmes scénarios

que son compagnon Pierrot, de
puis le 1 er septembre 1964.

il a oeuvré essentiellement au ser

vice de construction Ouest, du côté

de Cossonay, puis de Morges et
ensuite sur le littoral de la Côte où

Il participe à l'extension du réseau
de câbles de ces différentes ré

gions.
Dés 1987, il rejoint le groupe d'en
tretien 3TS qui sera rattaché parla
suite à 3 M.

Quand il ne travaille pas, Mario ap
précie beaucoup les antiquités.

Genton André, dit Tonton

Ce dernier se trouve à droite sur la

photographie du service 3 C3 {voir
page 4 7) car les trois personnes de
gauche sont des collègues de très
vieille date du service du génie ci
vil.

Maçon de profession, il gravit les
échelons à 3 GC puis il rejoint 3 M
en novembre 1994 en tant que
spécialiste pour l'établissement des
bons CAN (catalogue des articles
normalisés du génie civil).
Tonton ferme aujourd'hui la bou
cle, après 26 ans d'activités à la
division 3.

Gageons que durant sa retraite, il
saura s'occuper, entre les tâches de
la municipalité et celles de la vi
gne, dans le Lavaux.

Perroud Louis

Plus de 10 ans au service de cons

truction et 22 ans à 3 M ont valu à

Louis de se perfectionner dans les
spécialités telles que le montage
des câbles régionaux et interur
bains à paires symétriques et MIC
(modulation par impulsions codées)
où il est passé maître en la matière.

A ce jour, il oeuvre également dans
le montage des câbles à fibres op
tiques qui sont loin de lui faire peur.
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Mermod

Zébulon

Jean-Pierre, dit

Avant de commencer en 1970 à 3

M, il a suivi en parallèle son collè
gue Louis mais avait, au départ,
choisi une autre discipline: il était
responsable des transports des
équipes de montage de câbles ré
gionaux dirigées par DG puis de
celles de la DT pour le montage
des câbles d'abonnés.

Fort de toutes ses années d'expé
riences , il termine sa carrière dans

les équipes de réparation de dé
rangements de câbles, après plus
de 36 ans d'activité dans notre

entreprise et 4 ans aux CFR

A vous tous, vos collègues de 3 M
et ceux de la division vous souhai

tent une longue vie, une bonne
santé et beaucoup de belles heu
res de liberté dans cette retraite

méritée. Un très grand merci pour
votre collaboration et votre dé

vouement dans ce service où l'on

sait à quelle heure le travail com
mence mais où l'on ne sait par con
tre jamais à quelle heure il se ter
mine !

F. Doepfner

()8()0 80 80 80LP PO TNT
n>KlÇ:^ e, A.e'iix

4
de gauche à droite : Zéhulon, Pierrot, La Marie et Louis
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Bonne retraite, amis de 3 C3 et GC

A l'ami Eugène
(premier à gauche sur la photo)

Menuisier de formation, tu as pré
féré la vie en pleine nature à celle
d'intérieur d'un atelier.

Te voilà G.F. à Mordes, véritable
balcon de la plaine du Rhône. Tu
en as dévalé des dérupes dans ce
pays mal plat, pour faire ton bou
lot de garde-chemins. Aussi quand
tu en as eu marre de t'éreinter les

mollets en faisant, en haut en bas,
les non de dieu, tu as décidé de

redescendre en plaine. Là tu rejoins
l'équipe de ligneTélécom. Habitué
à voir le monde d'en haut, tu ap
précies le travail au sommet des
poteaux, bien que tu aies troqué
le lance-mines contre la barre à

mine.

Gai compagnon, toujours content
(quoique !), c'est l'Eugène que je
connais, avec qui boire un petit
coup c'est agréable !!!
Voici venue l'heure où tu nous

quittes. Tu auras maintenant le
temps nécessaire pour bricoler le
chalet Chants d'oiseaux et en faire

un petit paradis pour les vieux
jours.
N'oublie pas la musique, indispen
sable loisir d'un joyeux fanfaron !
Je te souhaite une longue et heu
reuse retraite.

R-Louis

A l'ami François
(deuxième depuis la gauche sur la
photo)

François Sauge a quitté ses collè
gues pour découvrir d'autres hori
zons. Son Pom-Pom-Pom ne reten

tira plus dans les couloirs de
Sébeillon D.

Notre merle (dit "Pépé trompette")
s'en est allé pousser la chanson
nette sur d'autres chemins que
ceux qu'il prenait quotidienne
ment. Ses collègues lui souhaitent
de bonnes notes sur cette partition
dont le thème est la retraite et que
les vendanges futures soient bon
nes et pleines de soleil.

3 Génie civil

A l'ami Gilbert

(troisième depuis la gauche sur la
photo)

Gilbert Junod, alias Guy Montagné
pour le physique, vallonnier de
naissance et de coeur, a connu
toute la période de gloire de 3 GC,
passant de la fonction de monteur
à celle de chef aux lignes, respon
sable de l'instruction.

Comme le disait Henry Brandt
dans son documentaire sur leVal-

de-Travers «nous étions les rois du

monde», Gilbert Junod restera

pourtous ceux qui l'ont côtoyé, le
roi de l'Inventivité, de la bricole
bien faite et de la débrouillardise.

Cher Gilbert, bon vent, bonne re
traite dans ce bout du monde que
vous aimez tant.

R Chenevard

m
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Cher collègue Claude Criblez, dit Mickey

Il y a environ 11 '350 jours, tu débutais auxTélécom en tant qu'aide monteur au service Lausanne, sous les
ordres de Louis Moreillon.

Ta disponibilité t'a permis de poursuivre ta carrière sous les ordres deWerner Schiatter au service des dérange
ments.Tu as connu la période héroïque de ce service, où l'on transportait ses outils au moyens d'une charrette
à deux roues.

Un jour, tu es monté dans le vignoble chablaisan où tu as participé au développement téléphonique de cette
région en collaborant avec J.-J. Hammer à l'extension et à la mise en service du central d'Ollon.

Te rappelles-tu que tu nous as fait une infidélité, en rejoignant pour quelques temps la DT de Sion et plus
précisément Haute-Nendaz ? Est-ce les montagnes ou la Dôle qui t'ont attiré jusque là-bas ?

Après toutes ces années, te voilà revenu, pour termi
ner ta carrière, à ton port d'attache au service Lau
sanne, où tu as été apprécié autant par tes chefs que
partes collègues.Ta bonne humeur, ta gentillesse et ta
loyauté, traits marquants de ta personnalité, vont nous
manquer.

Nous te souhaitons de fumantes parties de pétanque
très «Prosper» et de captivants voyages sur le conti
nent africain où des amis t'attendent à Madagascar.

Bon voyage Mickey,

■

Tes collègues de la 3



Heureuse retraite

Après avoir débuté sa carrière dans
la quincaillerie „Hugenin &
Pfeiffer" àVevey, de 1956 à 1958,
Michel Bachmann a occupé di
vers emplois à l'étranger, jusqu'en
1967

Cette même année, il revient au

métier de quincaillier, qu'il va exer
cer chez „ Arras", en France voisine,

jusqu'en 1970.

Puis, de retour en Suisse, Michel
Bachmann change son fusi l
d'épaule et trouve un emploi de
manoeuvre chez «Kamber», à Pully,
durant deux ans. Il boucle finale

ment son parcours de combattant
en rejoignantVevey, pour occuper.

jusqu'en 1979, un poste de
serviceman au Garage du Clos.

C'est le 3 décembre de cette même

année qu'il entre au service de la
DT de Lausanne, en tant qu'em
ployé d'exploitation. Par ta suite, il
va gravir les différents échelons de
la carrière d'assistant des télécom

munications, en occupant tout
d'abord un poste à l'atelier d'ex
ploitation centralisé (AEC), pour
être affecté ensuite à l'entretien des

centraux téléphoniques analogi
ques.

Au central d'Ouchy depuis le 11
juillet 1994, il s'occupe de la révi
sion des sélecteurs, des humidifi

cateurs et de la maintenance des

batteries, tâches qu'il accomplit
avec soin, compétence et bonne
humeur.

Des problèmes de santé le contrai
gnent à prendre sa retraite. Nous
souhaitons que cela soit pour lui le
commencement d'une nouvelle vie,

faite de promenades, de parties de
pêche, de farniente à la caravane
et de bons moments partagés avec
les petits-enfants.

Heureuse retraite et longue vie I

2CN21/Bia



Heureuse retraite

Madame Janine Duc,

Tous les clients du Télécom Shop
de Montreux vous connaissent.

Responsable de la boutique TELE
COM, vous prenez une retraite
méritée, après plusieurs décennies
passées dans notre entreprise.

C'est au mois d'avril 1959 que vo
tre carrière débute, en tant qu'ap
prentie téléphoniste à Lausanne.
Quelques années plus tard, au mois
de septembre 1960 plus précisé
ment, vous prenez déjà l'air de la
Riviera, puisque vous êtes transfé
rée au service des dérangements
de Montreux, que vous quitterez

quelques mois plus tard pour vous
marier (notons qu'à cette époque,
les dames qui se mariaient ne pou
vaient pas continuer à travailler !).

En 1966, vous sollicitez votre réen

gagement dans l'entreprise des
PTT Vous serez d'abord occupée
à Lausanne-Ouchy, puis à Aigle,
avant de «revenir aux sources», à
Montreux, où vous vous voyez ra
pidement confier la direction des
deux offices télégraphiques. En
1993, les deux stationsTT sont réu

nies pour constituer un Télécom
Shop.

Dès maintenant, vous aurez plus
de temps pour partager les joies
du vélo, du ski et de la marche avec
vos petits-enfants.

C'est une page importante de vo
tre vie qui se tourne. Gageons que
vous resterez toujours aussi active
dans la région et que vous garde
rez votre si jovial sourire qui a con
tribué à faire la réputation de vo
tre Télécom Shop.

Nous vous remercions vivement

pour tout le travail que vous avez
accompli et vous souhaitons une
joyeuse retraite.

6PVR/Y Bard



Heureuse retraite

Disponibilité et jovialité dans le
changement sont deux qualités,
parmi d'autres, que nous avons pu
apprécier chez notre collègue An
dré Mercier qui a décidé, pour fin
1996, de rendre son tablier.

Tout long d'une estimable carrière
de plus de 36 années, notre assis
tant des télécommunications, (telle

est sa fonction) a accompli de nom
breuses et diverses activités:

confection d'épissures sur les
chantiers;

brillantes démonstrations lors des

journées portes ouvertes;
docteur es araldit à l'atelier de

montage des câbles;
grand couturier en renvoi et en
tretien des armoires de distribu

tion demi-rondes (celles dont les

robes en fonte fermaient étran

gement mieux en haut qu'en
bas...par vice...ou par manque de
vis IM)

Une orpheline, la Fiat Panda, va
sûrement nous faire une déprime,
suite au départ de son Pavarotti,
dont les vocalises faisaient oublier

le bruit du moteur!

Il est normal qu'un directeur répète
ses oeuvres, même au volant-n'en

déplaise à la LCR - surtout le direc
teur de la chorale Chanteclair.

Nous te souhaitons le meilleur,

André, pour une heureuse retraite.

Tes collègues de la 3.



Heureuse retraite

Madame Pura Rodriguez

Notre ambassadrice du savoir-faire

et de la bonne humeur a donc dé

cidé de retourner s'établir à

Orense, dans sa Galicie natale.

C'est «rudement dommage»,
comme aimaient à le dire nos an

cêtres, car Mme Rodriguez était
fort appréciée à Préville, où elle
entrait en service chaque matin,
dès l'aube naissante, pour effec
tuer son travail de nettoyeuse.

Chacune et chacun d'entre nous

regrettera le départ de cette colla
boratrice au sourire malicieux, tou

jours optimiste et prête à relever
n'importe quel défi.

A la veille de votre retour à Orense,
dans la verte Galicie, nous vous

adressons, chère Mme Rodriguez,
nos meilleurs souhaits de bonheur

et de santé.

Merci pour votre engagement et
tous nos voeux de succès à l'inten

tion de José-Manuel, Sabrina et

Lorena.

J.-A. Verriez/I IM

Fait extrêmement rare de nos jours,
notre collègue adorait rire d'elle-
même, en évoquant ses souvenirs
d'enfance, puis la découverte de
la Suisse romande, où elle fait ses

premières armes à l'ancienne Cli
nique des Charmettes.

Conteuse hors pair, Mme
Rodriguez évoque de manière fort
originale l'époque heureuse où on
lui confiait la mission de «garde-
temps», pendant les travaux des
champs. Grâce à sa vigilance, la
montre de poche qui indiquait
l'heure du goûter a toujours pu
être retirée à temps des mains du
petit frère, fasciné par le tic-tac et
le mouvement compliqué.

Lhumour est également de la par
tie lorsqu'elle évoque ses premiè
res chutes dans la poudreuse des
Crosets, la préparation des carot
tes aux oignons à la galicienne
(met cher à son ancien patron) ou
les conflits du travail, sans gravité
bien sûr, où elle joue toujours le
rôle de modératrice.



Heureuse retraite

Madame Maria-Fe Sanchez.

Pendant plus de 10 ans, votre ré
veille-matin vous a tiré de vos rê

ves à quatre heures moins un
quart...dur, dur de commencer à
cinq heure pile son travail de net-
toyeuse à Préville !

Il n'est pas toujours facile d'imagi
ner les sacrifices qu'il faut consen
tir lorsque l'on assume une tâche
comme la vôtre : renoncer aux soi

rées qui se prolongent, alors que
l'on commençait à être dans l'am
biance, marcher seule dans la nuit
en pensant aux braves gens qui ont
encore le privilège de dormir quel
ques heures, avaler de force un
semblant de petit-déjeuner pour
retrouver sa vitalité...

Justement, parlons-en de cette vi
talité qui vous caractérise et que
nous avons tous et toutes beau

coup appréciée.Toujours en forme
et de bonne humeur, pince-sans-
rire dans toute les occasions, vous

vous êtes toujours acquittée de vos
tâches de la manière la plus spor
tive qui soit et n'avez jamais re
noncé à aucune mission.

Il faut dire que vous êtes à l'aise
dans toutes les situations et le fait

d'avoir exercé te métier de coif

feuse, puis d'employée dans des
hôtels cinq étoiles ou des relais
gastronomiques renommés, ne
pouvait que contribuer à forger
votre personnalité.

Dans la cité historique de Lugo, en
Galicie, il paraît que votre famille
et vos amis apprécient beaucoup
la fameuse paella que vous prépa

rez, puis servez avec amour et pas
sion. Nous n'en sommes nullement

surpris, car vous avez toujours ac
compli à la perfection tous les tra
vaux que nous vous avons confiés
à l'Hôtel-des-Postesde Saint-Fran

çois, puis au centre des télécom
munications de Lausanne-Préville.

Fort heureusement pour nous,
vous ne quittez pas la famille des
PTT, puisque vous exercerez pro
chainement une nouvelle activité

au sein de la Poste.

Nous espérons que vous pourrez

ainsi vous consacrer encore plus à

votre fils Marcos, Juan volant lui
depuis peu de ses propres ailes.

Merci de tout coeur pour votre
engagement et bonne continua
tion.

J.-A.Vernez/1 IM

[N. fe'
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Heureuse retraite

Après avoir fait un apprentissage de monteur électricien chez E. Rohacher, à Lausanne, puis exercé le métier
de monteur en ascenseur chez Ségu lifts et Schindier, Monsieur Claude Lohri est entré dans la grande régie
en juillet 1971, en tant qu'ouvrier spécialisé, d'abord à la division 2, puis à la 5.

Très dévoué, toujours prêt à amuser ses collègues, Claude sait très bien faire le clown, ainsi que vous pouvez
le constater. Comme tout le monde, il peut aussi être grincheux, mais on l'a cependant rarement entendu se
plaindre de son travail, qu'il aimait beaucoup.

Claude Lohri était particulièrement apprécié pour son talent humoristique qu'il mettait en valeur en dehors du
travail. Il est spécialement doué pour la musique, domaine auquel il consacre la plupart de son temps. Est-il
encore besoin de rappeler qu'il est apparu à plusieurs reprises sur le petit écran, avec ses compagnons
d'orchestre ?

Comme il habite en altitude, Claude a pour hobby de se rendre au Léman, sur sa résidence secondaire, pour
pêcher à bord de son "Rescator".

Nous te souhaitons une bonne et active retraite Claude, avec beaucoup de plaisir.



Heureuse retraite

Il fut un temps où l'on pouvait "voir venir", comme l'ont dit. Mais l'évolution technologique nous a
soudainement entraîné dans un tourbillon inattendu.

Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs qui, pendant des années, ont oeuvré et donné le meilleur
d'eux-mêmes pour maintenir les installations électro-mécaniques en parfait état, ont vu, avec regret et angoisse
parfois, la disparition de leurs centraux.

Notre entreprise, consciente des problèmes posés par la rapidité du changement, offre à chacune et chacun
l'opportunité de changer de statut dans les meilleures conditions possibles. C'est ainsi que de nombreux
collaborateurs et collaboratrices de la division 2 C+T ont quitté le navire Télécom, lors d'une escale encore
accueillante.

Que tous soient chaleureusement remerciés pour l'engagement constant dans leur travail et nous leur souhaitons
une heureuse retraite et une excellente santé.

Je quittes l'iceberg de
Préville pour la
banquise. Après
l'anglais, je m'attaque au
morse.

Ah! le camping d Yvonand
Soleil, sable et famiente.
Voilà ce qu'il me faut.

josiane

Oui...oui ça veut aller
Hauts les coeurs et

tchiao.

Monique Décosterd



Heureuse retraite

Madeleine est

retraitée.

Madeleine ne pleure
plus.

Je quittes le "gris"
Siemens pour le beau
ciel bleu de Provence.

Meilleurs souvenirs.

Madeleine Merisier

1

Georges Baehler

Ici tonton. C'est mon

dernier coup de fil.
Maintenant c'est la pêche à
la ligne et les quilles

Ghislaine Ballly

Tirer des renvois c'est

du passé. Réparer mon
vélo c'est mon souci. La

retraite c'est mon rêve.

Pierre Magnenat

Avant je sifflais de temps
en temps.Aujourd'hui je
siffle, je siffle, je siffle....

Fausto Pagani

La retraite c'est de la

conne....mais je suis
bien content d'en

profiter.

Helmut Keist



Heureuse retraite

C'est sans bruit et

dans la sérénité que je
prend congé de vous
tous. Salut

Jean-Albert Greppin

Fini te boulot! Vive le

repos dans ma caravane
aux Paccots.

A plein temps et pour
longtemps. m.

Miche Bachmann

Ouais c'est Meuret. Je

vous annonce que

Rémy vous abandonne
pour la vie de château.

Remy Meuret

Ro and Pittet

Renens...Pittetl!!

Pas de problème, j'ai
bâché.

Au revoir les gars.

Votre Robin des bois

vous décoche une

dernière flèche de

l'amitié.

Gaston Nidecker



Le coin des retraités

TELECONTACT

Manifestation de printemps du groupement des retraités TT
La broche du 13 juin 1996 à Pully

Les brumes matinales s'effilochent

et, déjà, la Brigade Beausire s'ins
talle devant les fourneaux. Dès 11

heures, les «gosiers à sec» se réu
nissent pour apprécier le petit
blanc. Moments de retrouvailles et

d'amitiés entre vénérables et plus
jeunes. Ensuite vient l'heure du dî
ner qui réunit 87 participants.
Après les salutations et les voeux
de Charles...surprise...plus de
broche..-le comité à jeté son dé
volu sur une fondue chinoise !

C'est un plaisir de cuire soi-même
sa viande au caquelon qui fleure
bon les épices. Un rouge de der

rière les fagots permet aux langues
de se délier. C'est d'ailleurs dans

un brouhaha indescriptible que
Charles nous annonce la prestation
très attendue de l'ami Willy. Par sa
présence et le bonheur qu'il engen
dre, Willy, notre grand conteur, ré
tablit le silence. Rassemblée boit lit

téralement ses paroles et se régale
des histoires du cru. Merci encore

Willy !

Une ombre pourtant est à signaler
au tableau de ces festivités. Avec

tristesse, nous venons de perdre un
ami très cher : André C unny. Quel
ques uns se rendent à Montoie

pour le culte d'adieu. Au revoir,
André. Selon ton désir, la vie doit
continuer et nous réunir autour

d'un verre ou d'un tapis de jass.

Le soleil baisse sur l'horizon et le

moment des adieux est venu. Cha

cun a fait le plein d'amitié et de
bonheur. Nous songeons déjà à
l'année 97 et remercions tous les

collègues qui ont oeuvré pour la
réussite de cette journée.

Sortie officielle des retraités et retraitées de la DT Lausanne

La tradition de la sortie des 200

km étant désormais incontestable,

une centaine de participants se
retrouvent, jeudi 2 mai 1996, au
Parc du Vélodrome. Offerte

gracieusement par la DT, cette
sympathique coutume réjouit,
année après année, tous les
valeureux pensionnés de la DT
Lausanne.

«C'est l'heure...En route ! »...Pas si

vite, il y a, selon les chefs de car,
divergence entre les chronos
japonais et les Jaeger-Lecoultre.
Notre responsable des chronos
met tout le monde d'accord avec

la précision de sa montre...en
molasse ! Le ton est donné et c'est

d'ailleurs la notion de temps que
nous allons découvrir au Musée

international de l'Horlogerie. Après
moult tunnels et kilomètres, la cité
horlogère de la Chaux-de-Fonds
nous accueille. Rues mornes et mal

entretenues, maisons toutes
identiques et sans âmes...nous
sommes à vrai dire un peu déçus !

Heureusement, nous avons le

plaisir de découvrir le Musée
international de l'Horlogerie, haut
lieu où repose l'intelligence et le
savoir-faire d'une pléiade de
maîtres-artisans et de scientifiques.

Le Carillon, oeuvre unique au
monde, prolonge vers le ciel le
corps du bâtiment enfoui dans le
sol. Il cueille le temps dans les
étoiles. Cette sculpture géante,
d'un pur esthétisme, est aussi
fonctionnelle. Pareille aux vieux

carillons, elle participe activement
à la vie de la cité et en ponctue les
heures de ses ritournelles, de ses

mouvements et couleurs. Passé,

présent et futur se rejoignent dans
leur éternité. La présentation
parfaite de ce patrimoine incite à

flâner encore de longues heures
parmi ces merveilles.

Après le repas de midi, nous
partonsvers la France voisine, pour
une agréable ballade le long du
Doubs et autour du Lac Saint-Point.

Un petit crochet par Malbuisson
pour un arrêt thé, puis c'est le
retour à Lausanne, sous les foudres

du ciel. Arrivé à destination,
chacun, dans un sauve-qui-peut
général, se précipite vers sa voiture.
Merci aux chauffeurs pour leur
prestation et leursouci de l'horaire.

Marc Seewer



Le coin des retraités
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Toujours bon pied bon œil, le groupe des 24 !

Ayant pris le chemin des écoliers
pour se rendre entre "Dordogne
et Lot", nos lascars ont fait une
halte à Hauterive, pour voir le
"Palais" du facteur Cheval.

Seul cet homme pouvait rêver
d'une telle construction. 34 ans de
travail opiniâtre, 9 mille journées,
65 mille heures. Face à cet
immense travail, le profane a
l'imagination saisie et se demande
s'il n'est pas en train de rêver :
pourtant des artistes sérieux, tels
que Picasso, Breton ouTinguely ont
rendu hommage au talent de
Ferdinand Cheval et André
Malraux a même classé le "Palais
idéal" monument historique I

Après une nuit passée à l'hôtel de
la "Roseraie" situé au cœur du
village médiéval de Montignac, ce
fut la visite de la Grotte de Lascaux.
Une extraordinaire rencontre entre
un pays, une époque, des animaux
et des hommes. C'est sans doute
pour cela que cette caverne est
unique.

Quelques ruisseaux, le plus souvent
de simples combes sèches qui
découpent le plateau, le
compartimentent en de multiples
petits massifs, coteaux ou buttes
et nous voilà à Sarlat. Cette cité
médiévale fut très prospère à la fin
du 8®'"® siècle, sous Pépin le Bref
et Charlemagne. Sarlat, au cœur
du Périgord, offre des millions de
trésors et un patrimoine
architectural exceptionnel, issu
pour l'essentiel du Moyen Age et
de la Renaissance.

Dominant les gorges de lAIzou,
Rocamadour s'agrippe à un rocher
calcaire, superposant maisons,
églises et châteaux. Cité
mystérieuse, de quel amour
légendaire as-tu été fécondée ?
Qui fut-il, cet amoureux aiguillonné
par tes charmes arides qui jura ta
conquête ? A celui qui recherche
la beauté, tu proposes ton paysage
comme une évidence. Tu sais
présenter un art de vivre, la belle
table et un réconfort dans la halte
de ceux qui cheminent. Tu tiens le
secret de ta souveraine harmonie,
exigeante et consolatrice. Tu es à
la fois le roc à gravir et la douceur
de vivre et tu as conquis le groupe
des 24 !

Nouvelle découverte avec la cité
médiévale de St-Cirq-Lapopie. Les
repas à l'Hôtel des Falaises de

Bouziès furent de véritables
révélations. Que dire des vins, ceux
de Cahors en particulier, qui auront
flatté les papilles gustatives des plus
fins connaisseurs.

La croisière sur le Lot fut un nouvel
enchantement pour les yeux. Il est
des lieux qui savent saisir la lumière
et jouer avec ses reflets. Le Lot, qui
s'écoule lentement face aux falaises
du Ganil, résume à lui seul le
charme quercynois. Effectivement,
Bouziès nous a invité à la
découverte.
La visite de Cahors, avec le célèbre
pont de Valentrè, puis un coup
d'œil à Fijeac sur le chemin du
retour, ont mis un terme à une
randonnée où les 24 surent allier
la bonne humeur et l'esprit de
camaraderie. Une nouvelle fois, ce
fut un beau voyage.

M. Millioud



Jubilaires

40 ans 35 ans

Edgar CONNE Jean-Jacques HAMMER Lise DUPRAZ

Louis PERROUD Liliane NICOLAS Roger 6AGAINI

30 ans

Marcel PASCHE Jean-Frédéric BINDER Daniel MOTTIER



25 ans

Jubilaires

-n

André THALMANN DorIndaACEBO Claude LOHRI

CarolleSPIESSL Roland GUIGNARD WillyMATTHEY

MarlèneSTEGER Michel ISCH Serge COMTE



rubilaires

Marcel SCHOEPFER

20 ans

Ernest MAURER ElianeNICOD

GéraIdNICOLIER Chantai LECHAIRE Fritz BARBEN

Didier AVIOLAT Bernard ZIMMERLI Alfred BELET



Jubilaires

Isabelle OPREL JoslaneANDREY Claudine VACHERON

%/■
M

MathlldeHILDBRAND Jacques CRUCHON Michel TESTAZ

oo

Michel PATTHEY Félicitations !



Nouvelles entrées

Juin 96

Bienvenue

à Télécom PTT

Direction Lausanne

^ ̂

Sylvain MARTIN
11M

Florence BISCHOF

6SI0

Juillet 96

f

RémyCLAVIEN
4MCC

Laurent KNUCHEL

5EM

Florent GARO

6 AT



Nouvelles entrées

m*. ̂

Jean-René LONGCHAMP

6SI0

Stéphane BLANCHARD
11N

Christine GIRARD

1 FI

Laurence PIZZOCCHIA

4MCC

Nathalie SALVADORl

4MCC

Août 96

NoémieAECHERLI

1IM

Thierry BERNEY
SBO

André BOSSEL

SBO



Nouvelles entrées

Pierre-André STAUB

5B0

Philippe PEYRON
5SM

Jean-Claude THIERRIN

6SI0

Septembre 96

Céline GRAF

EM

Christine SEREX

11M

André PRIOR

3M

Olivier FRASSE

4MCC

Isabelle PFISTER

5 se



Nouvelles entrées

Apprenti-e-s de commerce

(de gauche à droite) Elisabeth CAGNAZZO, Julien KOHLER, Caroline PONS, Laurence SCHWANDER

Apprentis électronicien - informaticiens

(de gauche à droite) Nicolas BRUNNER, Marco ILLGBRE, Damien CORPATAUX, Raphaël BESSAUD,
Laurent GUYE Joël GRIBI



Heureux anniversaire

Nous souhaitons un joyeux anniversaire et adressons tous nos voeux de santé et de bonheur à.

M. Aloïs Clément, pour ses 80 ans M. Eric Métraux, pour ses 85 ans

M. Max Pellet, pour ses 80 ans



Heureux anniversaire
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Mme Edith Jaccard, pour ses 95 ans

Mme Ida Chevet, pour ses 85 ans



Loisirs

LIGUE CORPORATIVE DE BOWLING - SAISON 1996

Classement après 22 matches sur 28

Pts Quilles

Migros

Réserve

Jan SA

PAPAGENO

Télécom 1

Grâce

NCR

Télécom 2

91

75

71

68

43

30

33

29

44484

41766

40565

42140

38362

37407

37225

36737

Renseignements et Inscriptions pour l'équipe Télécom, M. R. Bottinelli, int. 4463



Loisirs

CLUB DE TENNIS DE TABLE PTT LAUSANNE

Fondé en 1955, le club de tennis de table PTT compte environ 50 membres. Fidèle parmi nous, notre secrétaire
est au club depuis sa fondation. Nous avons la chance de disposer en permanence d'une salle dans les
magnifiques locaux de Sévelin. Vous désirez vous adonner à votre sport favori...pas de problème : le CTT PTT
est ouvert aux membres actifs à toute heure. L'entraînement officiel se déroule le mardi soir dès 19h00.

Le club participe au championnat AWF (Association Vaud Valais Fribourg) avec 6 équipes réparties entre la
5ème et la 3ème ligue. Chaque année, nous organisons également un tournoi interne, un tournoi par défi,
deux lotos, ainsi qu'une sortie d'un ou deux jours.

Le CTT PTT Lausanne n'est pas seulement un club sportif. C'est aussi un club familial où les conjoints et les
enfants sont les bienvenus lors de nos activités.

Le ping-pong c'est bien,...le tennis de table, c'est beaucoup mieux ! !

Pour tout renseignement prenez contact avec notre président Xavier Pasche au 947'59'69

m



Naissances

«

REDZEPI Dominique Mégane 30.01.1996

GIVEL Denis Chloé 10.03.1996

COLLET Michel Marine 20.03.1996

CLERC Laurent Justine 21.03.1996

IFF François Barbara 02.04.1996

DESFAYES Doris Rachel 08.04.1996

KUNGA Véronique Stan 11.04.1996

LOMBARDO Sandra Dorian 12.04.1996

CREMILLEUX Sandra Kenza 17.04.1996

BAER Luc Sylvain 19.04.1996

YERSIN Nathalie Franck 23.04.1996

BURGAT Catherine Pauline 24.04.1996

FONJALLAZ Philippe Anouck 24.04.1996

BELET Luc Lucas 01.05.1996

MARTIN Bernard Elisa 06.05.1996

ANTHONNET Séverine Alix 07.05.1996

DELVALLEZ Nathalie Jonathan 13.05.1996

HEIMANN Didier Marine 17.05.1996

BOURQUENOUD Caroline Kean 20.05.1996

MAZZIERIJean-Daniel Morgane 03.06.1996

HOFMANN Gilles Vincent 12.06.1996

BUSSARD Christian Vincent 20.06.1996

GOY Stéphane Célestine 30.06.1996

SCHNITZBAUER Patricia et Patrick Johanne 30.06.1996

WARPELIN Edith Ilir 02.07.1996

JAQUIER Frédéric Aurélie 19.07.1996

PO CHON Thierry Audrey 23.07.1996

MORANDI Marc Céline 16.08.1996

CORDAY Biaise Aurélie 17.08.1996

MAILLARD Isabelle Justine 22.08.1996

DURAND Jean-Marc Alexandre 25.08.1996

ULDRY Daniel Jenny 29.08.1996

MAILLEFER Pascal Emilie 09.09.1996

LOERTSCHER Christian Manuel 10.09.1996

PILLER Daniel Joane 12.09.1996

GOUMAZ Pierre-André Martin 21.09.1996



Mariages

STEINER Christine

GOY Stéphane
BLANCHARD Annelore

* MUEHLEMANN Sandra

JAQUES Charles-André
LAMBERT Micheline

BERTHOLD Marie-Hélène

MANTEGAZZI Tania

BERARD Roxane

ZUFFEREY Gérald

BONDALLAZ Isabelle

* BAYSDanielle

COTTIER Biaise

DECOLLOGNY Françoise
KAHN Martine

VUILLEUMIER Fabrice

CARDINAUX Myrielle
BARBEY Karin

MUNOZ Maria-lsabel

MOTTAZ Carine

LAUNAZ Stéphane
RIAT Laurence

* ZUFFEREY Doris

PEGUIRON Carine

KAEMPF Sylvia
THIERRIN Jean-Claude

GOETSCHMANN Philippe
DELEZE-VANBIERVLIET Patricia

04.04.

03.05.

10.05.

10.05.

31.05.

31.05.

12.06.

21.06.

24.06.

28.06.

28.06.

02.07.

05.07.

05.07.

12.07.

12.07.

12.07.

19.07.

19.07.

26.07.

02.08.

09.08.

10.08.

15.08.

06.09.

14.09.

13.09.

20.09.

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1996

Lorenzo Francisco

Chenuz Dominique
Carayol Manuel
TAGANYves

Mossu Anne

Torche Francis

Laurent Hervé

Kamoo Julien

Rey Philippe
Saint-LegerValérie
Maillard Paul

RENAUD Francis

Baudin Catherine

Jaton Laurent

Fontana Michel

Phanhun Kaewta

Delfim José

Moreillon Guy
Mirante Renato

Mettraux Daniel

Treford Catherine

Salvador Flavien

MARCHAND Frédéric

Jaquier Claude
Aeppli Christian
De Jésus Santos Lindinalva

Tachet Sylvie
Hurni Denis

collaborateur et collaboratrice de notre entreprise



News

Egalité des chances
Avez-vous remarqué, sur les panneaux d'affichage, un nouveau venu, au graphisme moderne et arborant une
couleur qui attire le regard ? Si oui, vous avez lu la nouvelle édition des affiches provenant du bureau
égalité des chances de la DT.

Et à l'avenir, vous aurez l'occasion de lire ces informations trois fois par année....alors

vnncex d'un pns ! ■«^uvrc* l'oeil,

.et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une idée ou pour nous faire part de vos impressions.

La p'tite troupe "Egalité des Chances" AEBERHARDT Thierry
GRABER Patricia
REY Maria
VOLLUZ Françoise

EXQUIS Jenny
PETETOT Daniel
ROBERT Isabelle
WIELAND Nicole

Le service social a déménagé
Depuis le 1 er novembre, nous vous accueillons à la gare de Lausanne

mm

IllilillliHilililil

Place de la Gare 9A, dans le bâtiment de la Gare CFF (l'accès à l'entrée du service social se fait par le quai
N®1, passage ouest, à côté du Buffet).

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et imaginer des solutions avec vous,
concernant des problèmes tels que :
- les relationspersonnnelles (mariage, séparation, deuil, divorce, naissance, enfants...);
- le travail et les finances;
- la dépendance aux toxicomanies et la santé.

L'assistante sociale : Isabelle Robert (tél. 021 / 344 32 42)
La secrétaire : Sylviane Gerber (tél. 021 / 344 32 43)



Informatique

Etes-vous prêts pour l'an 2000 ?

La presse se fait l'écho, depuis quelque temps, des risques que
courent de nombreux systèmes informatiques, au passage de l'an
2000. Ceux de Télécom PTT sont aussi concernés et les

conséquences pourraient être catastrophiques si rien n'est
entrepris à temps.

Vous êtes-vous déjà posé
quelques questions ?

Prendrez-vous l'avion ? Certaines

compagnies pourraient interdire
tout décollage pendant plusieurs
jours !
Souhaiterez-vous la bonne année

à vos amis juste avant minuit ?
Mais ne risquez-vous pas d'avoir
une facture calculée sur 100 ans ?

Recevrez-vous votre salaire ? Les

montant de vos commandes et

facturations seront-ils calculés

correctement ?

Qu'en sera-t-il de l'électricité ?

(monte-charge - climatisations -
minuteries...) Et votre badge
d'accès ?

Les PC avec Windo\A/s 3.x ne

supporteront pas le passage; quelle
est la responsabilité desTélécom-
shops qui ontvendu ce produit ?
S'agit-il d'un vice caché ?

Tout ce qui touche à une date
mérite réflexion.

Quelle est l'origine du
problème?

Le coût de la mémoire a longtemps
joué un rôle déterminant dans la
conception des systèmes in
formatiques. Dans le but d'en
économiser, les programmeurs ont

parfois été amenés à coder les
années sur deux positions au lieu
de quatre, ainsi 96 pour 1996.
Cette méthode ne posait pas de
problèmes lors de calculs
d'intervalles de temps jusqu'à fin
99. Avec le passage à l'an 2000,
on est confronté à une rupture; en
effet, les programmes ne savent
plus quelles dates choisir (1900 ou
2000) et transmettent un résultat

d'intervalle négatif. D'apparence
anodine, ce problème pourrait
avoir des conséquences dra
matiques.

Les solutions envisageables sont les
suivantes : conversion des dates de

2à4positions(96->1996), logique
intelligente (accès et adaptation
des données par un programme),
fenêtre temporelle (adaptation des
données au travers d'une fenêtre

temporelle; par ex. 00-35 = 2000-
2035/36-99= 1936-1999)

Le projet MilleniuM

Le projet MilleniuM (incluant IT, les
Dis et Unisource) a été lancé sur

mandat du directeur général de
Télécom PTT, avec pour but de tout
mettre en œuvre pour garantir un
franchissement de siècle sans

heurts. Et n'Imaginez surtout pas

que d'autres grandes entreprises
telles que les banques, CFF,
assurances, opérateurs télécoms
concurrents restent inactifs.

Certains opérateurs américains, en
avance, ne laissent strictement rien

entrevoir, ni des difficultés

rencontrées, ni des résultats

obtenus. Laffaire revêt un caractère

de «business issue», dans un
environnement hautement con

currentiel.

Une étude a révélé que les coûts
pourraient s'élever à 2% du chiffre
d'affaires. Il suffit pour cela de
suivre les actions en bourse de

certaines entreprises pour mesurer
à quel point le slogan «compatible
2000» vaudra son pesant d'or. En
dépit d'investissements im
portants, celui qui sera «com
patible 2000» n'aura peut-être rien
à y gagner, mais il n'aura surtout
rien à y perdre I

Ce que certains considèrent
aujourd'hui comme une affaire
propre à l'informatique, donc de
nature technique, se traduira dans
quelques années vraisembla
blement en termes de pertes de
marchés ou de procès pour vice de
produits. Jour J moins 1000 !



Histoire d'en rire

Ciel, débranchez mon mari !

L'inconvénient de la vie en couple,
c'est qu'il est deux ou trois
passions qu'il vaut mieux partager.
C'est épuisant. Oh, je ne me plains
pas souvent, reconnaissante déjà
de me farcir Roland-Garros plutôt
que l'Euro 96.

Ces jours-ci, pourtant, je trouve la
conjugalité bruyante, pédante et
encombrante. L'HDMV

abréviation usuelle pour Homme
de ma vie. selon mon amie Lucie -

a découvert Swissnet. Il aime.

J'ai lu dans un prospectus que
c'était une prise de téléphone
miraculeuse, qui rendait le
téléphone malin et vous amenait
cinq lignes pour le prix de deux.

Dingue, me suis-je dit. on allait
pouvoir donner aux copains le
numéro direct de la salle de bain.

Je suis en train de déchanter. La

technologie est toujours moins
rigolote en vrai que sur les
prospectus.

D'abord, on se prend les pied dans
d'énormes pelotes de fils, ce qui
débranche le fax ou l'ordinateur ou

le téléphone ou les trois à la fois.
Ensuite, dans le monde merveilleux

des options électroniques, il n'en
est pas une qui fonctionne
d'emblée. On pourrait certes voir,
sur le nouvel appareil de téléphone
Rubin, s'afficher le nom de la

personne qui appelle. Encore eût-
il fallu entrer toutes ces données

en mémoire. Et ça n'est pas de la
tarte, à en juger par le pli sur le
front de l'HDMV susmentionné

ainsi que par l'épaisseur du mode
d'emploi.

Le coup de génie vint tardivement,
mais il vint. L'apprenti ingénieur en
télécom découvrit l'autre nuit, à

minuit trente-deux, qu'une touche
permettait de faire apparaître les
numéros de ceux qui avaient essayé
de nous joindre durant la journée.
Génial, le téléphone devient

mouchard. Découverte subsidiaire:

une touche maléfique permet
même de rappeler ces mêmes
numéros. Et c'est ainsi qu'en des
heures tardives, une sonnerie

retentit dans le lointaintet réveilla,
non pas mon amant, mais ma belle-
soeur. Maladresse, je tiens à le
préciser, pas filature.

Je rêve d'un appareil en bakélite,
qui sonne sans jouer de
musiquette, ni futé, ni performant,
ni programmable. Juste un
téléphone qui fonctionne I

Renata Libal
(article tiré de L'Hebdo du 6 juin 96)



A méditer.

Attention radar

Chers conductrices, chers conducteurs deTélécom PTT Direction Lausanne, pour éviter la réception d'un trop
grand nombre de "douloureuses" de la Police Municipale lausannoise ou de la GendarmerieVaudoise, nous
vous donnons ce petit texte à méditer :

Au-delà de chaque maison, au-delà de chaque carrefour, des chemins creux et des
talus herbeux, l'ennemi est tapi, prêt à bondir, prêt à rugir, prêtà flasherle moment
suprême où vous avez fauté.

Il est patient, caché dans chaque recoin, attendant sa proie, se délectant par avance
de votre inconscience. Vous êtes perdu, déjà, mais ne le savez pas.

Il est sans pitié, sentiment inconnu du chasseur qui surveille sa proie, sans distinction
de couleur ou de puissance.

Il est toujours prêt à manifester lâchement ses besoins inassouvis.

Incapable de se déplacer seul, il est implacable face à vos exubérances. Parfois
même, il squatte le véhicule d'un "ami" à lui... pour vous suivre lorsque,
innocemment, vous vous croyez à l'abri.

Méfiez-vous, restez survos gardes, car il sera toujours là où vous ne l'attendez pas,
au moment où, heureux de vivre, vous aurez baissé la garde.

Vous ne pouvez rien contre sa soif cruelle de fautifs et il n'y a pas de remède
miracle contre cette pellicule.

La seule chose qu'il vous reste à faire, pauvres mortels, c'est de lever le pied, de
suivre paresseusement le reste du troupeau de vos congénères qui, comme vous,
craignent par-dessus tout le regard de verre de la boîte noire.

Radar il se nomme. Cela commence par R A et se termine par DAR. Rusé comme le
rat et piquant comme le dard d'une abeille que vous n'avez même pas agacée.

Son venin peut laisser des traces indélébiles dans vos casiers judiciaires et il ne fait ■
pas encore partie des races en voie d'extinction.

Et même si tel était le cas, que personne ne vienne inventer un slogan du genre :
Les radars se meurent...

Excitez les conducteurs...

Signé : une victime inconnue du radar
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