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Vivre le changement

Changement : action, fait de changer, de se modifier, de passer
d'un état à un autre.

Cette notion de changement, vous la connaissez, vous l'avez étudiée,
analysée, examinée sous toutes les coutures. Lors des séminaires
Mind Change, vous avez passé en revue, de façon abstraite, les
conséquences du changement, tant sur le plan individuel que sur
celui de l'organisation. Le changement, enfin, vous avez été
nombreux à le plébisciter dans les différents sondages d'opinion.

Une nouvelle étape est maintenant franchie : il s'agit désormais de
dépasser le niveau théorique et de VIVRE LE CHANGEMENT.

Change Télécom s'est concrétisé par des modifications structurelles
qui remettent en question les habitudes professionnelles. Cette
restructuration nous concerne tous. Tous ? Hé oui, puisque moi-
même, après six ans à la tête de la DT de Lausanne, j'ai décidé de
relever d'autres défis. Mes collègues se sont également engagés sur
la voie du changement pour mener notre entreprise au succès.
Faites confiance à cette nouvelle équipe dirigeante comme vous
m'avez fait confiance pendant toutes ces années. De votre soutien,
je souhaite également vous remercier. Ensemble, nous avons
contribué, grâce à une collaboration fructueuse, à mener contre
vents et marées ce grand bateau qu'était la DT Lausanne.

Nous sommes à une époque charnière : une page de notre histoire
se tourne et l'avenir apparaît chargé, à la fois de promesses et
d'épreuves. Cependant, je ne crains pas le futur. Tout est possible,
car vous savez que l'intérêt du personnel est tributaire de la réussite
de l'entreprise. Alors battons-nous tous ensemble pour y contribuer,
avec confiance et détermination.

Willy Glur, directeur



CHANGE TELECOM

TELECONTACT

La libéralisation des télécommunications, prévue au 1er janvier 1998, permettra à d'autres entreprises
d'offrir leurs services dans notre pays. Cette déréglementation conduit Télécom PTT à revoir ses
structures et à mettre sur pied une organisation dynamique, orientée vers la clientèle et le marché.
Trois départements commerciaux (BU) ont ainsi été créés : "Marketing & Produits", "Network
Services" et "Affaires internationales". La mise en place de la nouvelle structure a commencé au
mois d'avril 1997. Initialement prévue pour l'automne, cette étape a été avancée de quelques mois,
afin de gagner un temps précieux et de permettre à tous d'être pleinement opérationnels et
compétitifs bien avant la date du 1er janvier 1998.
L'organigramme simplifié ci-dessous montre la nouvelle structure de l'entreprise sur le plan suisse.

Structure de l'entreprise sur le plan suisse
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La Région Ouest

La création de 4 régions sur le plan suisse (Ouest, Sud, Centre et Est) illustre la volonté de se rapprocher de la
clientèle. Pour la constitution de ces régions,Télécom PII a tenu compte des espaces économiques et culturels,
ainsi que des habitudes de la clientèle.

La région Ouest comprend les anciennes Direction Télécom (DT) de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Sien et
Lausanne. Le siège principal de la région Ouest se situe à Genève. Ce choix s'est opéré en fonction de
plusieurs critères - marché, trafic, personnel, coûts, bâtiments - les plus importants étant toutefois l'orientation
sur les besoins de la clientèle et la limitation des répercussions sûr le personnel.

On retrouve au niveau régional la distinction entre les activités liées à la construction, l'entretien et la
commercialisation du réseau téléphonique (" Network Services") et toutes les opérations liées à la vente des
produits, services et prestations deTélécom PTT (" Marketing & Produits").
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A Lausanne

La direction lausannoise deTélécom PTT est remplacée par une nouvelle équipe de direction de deux unités
différentes : l'agence "Marketing & Produits" (M&P) et la Business Office "Network Services" (NWS).
Lausanne est également le siège de MobilCom pour la région Ouest.

Les personnes en charge de ces nouvelles unités ne sont pas inconnues à Lausanne :
- M. Willy Glur, ancien directeur de la DX reprend la direction du Centre MobilCom pour la région Ouest.
- M. Louis Savary, ancien chef de la division "Clientèle commerciale (5CC)", est le directeur de l'agence
" Marketing & Produits".

- M. Plerre-AIdo Barrez, auparavant chef de la division "Finances et logistique (1 PL)", dirigera le Business
Office "NetworkServices".

- M. Marcel Girard, jusqu'ici chef de la division "Réseau de lignes (3RL)" dirigera la zone d'exploitation
" Network Management & Opérations " de Lausanne et Neuchâtel.

Afin de permettre à chacun de mieux comprendre, au-delà des anglicismes parfois déroutants, de quoi
s'occupent ces organisations, nous avons posé quelques questions à leurs responsables.

Willy Glur, directeur du Centre MobilCom Région Ouest

Quelles sont les caractéristiques de votre organisation ?
C'est une organisation régionale, dont le siège est à Lausanne.
Bien que fortement concentrée dans la capitale vaudoise, notre unité d'organisation dispose également de
ressources réparties en Suisse romande, notamment à Genève, afin que nous soyons présents sur le terrain et
donc plus proche de notre clientèle.
La diversité de nos produits et la croissance exceptionnelle de la demande requièrent une organisation capable
de satisfaire ces exigences dans les meilleurs délais. C'est la raison pour laquelle nous disposons de spécialistes
compétents maîtrisant les spécificités tant commerciales que techniques, [organigramme ci-dessus fournit les
détails de notre organisation régionale et les aspects sur lesquels nous aurons certainement loisir de revenir
plus amplement à l'avenir.

Combien de personnes y travaillent ?
D'ici la fin de l'année, en comptant avec les places qui sont encore à pourvoir, nous serons environ 200 à
Lausanne et approximativement 50 dans les unités décentralisées de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Sion.

Quels sont vos objectifs en tant que directeur du Centre MobilCom Région Ouest ?
Dynamiser avec l'aide et le soutien de mes cadres, une équipe de collaboratrices et collaborateurs jeunes,
animés du désir et de la volonté de tout mettre en œuvre pour satisfaire nos clients et, par conséquent, nos
partenaires qui doivent être convaincus de notre volonté de les soutenir et de faire, avec eux, une équipe
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soudée et homogène. Ensemble, nous serons forts et attractifs; par notre rayonnement, nous devons susciter
l'envie de travailler avec nous. Notre compétence et la qualité de nos prestations nous mettront en situation
de convaincre et, partant, de nous développer.
La satisfaction de notre clientèle est notre principal objectif.

Comment envisagez-vous les rapports avec les autres unités de l'entreprise ?
Notre devise doit être «One face to the customer» ;Télécom PTT était une entreprise unie, Swisscom doit le
rester à l'avenir. Lunion fait la force dit-on; dans le cas précis c'est une nécessité vitale I Nous sommes tous
complémentaires; alors agissons dans ce sens et ne cherchons pas à nous substituer à d'autres, mais efforçons-
nous d apporter notre savoir et notre soutien à tous ceux qui en ont besoin. Même tous ensemble, nous
aurons de la peine à maîtriser les besoins en pleine expansion des télécommunications, alors soyons plus unis
que jamais !

MCC Lausanne

MCC

Willy Glur
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Que devient la certification ?

Limportant est que nous mettions les processus le plus rapidement possible en œuvre. Dans cette évolution,
un management orienté vers les processus est un outil de «rassemblement». La certification ne doit pas être
ressentie comme une fin en soi, mais comme un processus dynamique visant l'efficacité, la rationalité et, bien
entendu, la qualité. Par conséquent, la certification est quelque chose de sérieux qui ne doit pas subir de
relâchement. Lengagement de chacun est donc indispensable !

I
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Que signifie pour vous le concept de culture d'entreprise ?
Tout d'abord, je souhaiterais que l'on en parle moins, mais que nous la pratiquions davantage. La culture
d'entreprise est quelque chose qui doit être vécue librement et sans contrainte parce que c'est le fruit d'un
environnement favorisant le bien-être de chacun. Chaque collaboratrice et chaque collaborateur doit pouvoir
pleinement s'identifier à son entreprise, avoir envie de lui donner le meilleur, se sentir responsable, concerné
et dépositaire d'une «mission» évolutive.Tout particulièrement dans ce domaine, c'est par l'exemple personnel
de chacun que nous ferons vivre une culture d'entreprise dans laquelle chacun sera à l'aise. Alors n'attendons
plus... allons-y ! Aidons-nous les uns les autres, soyons solidaires.

Qu'envisagez-vous de faire pour motiver vos collaboratrices et collaborateurs ?
Tout d'abord les respecter et reconnaître leur travail, leur engagement. Une entreprise ne gagne que si ses
collaborateurs sont motivés. Alors mettons tout ce qui est possible en œuvre pour que cette motivation soit
réelle et permanente. Fournissons de bonnes conditions de travail, encourageons le travail en équipe, le sens
des responsabilités, l'esprit d'initiative. Reconnaissons les capacités et l'intelligence de chacune et de chacun
et incitons-les à les mettre sans restriction à disposition de l'entreprise. Reconnaissons également que les
aptitudes de chacun peuvent positivement évoluer au cours du temps. Il conviendrait donc de confier à
chacun des activités en conséquence et non, comme trop souvent malheureusement, en fonction seulement
d'un diplôme acquis en son temps !
Ce serait là aussi une forme active et bienvenue de motivation.

Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail ?
Le dynamisme et la volonté de réussir de notre équipe. De plus, les services «MobilCom» sont l'avenir des
télécommunications. Ils symbolisent la jeunesse, l'évolution, le développement et, encore une fois : l'avenir I
Paradoxalement, ces services nous offrent simultanément l'indépendance, la liberté et te contact permanent
avec notre environnement. Par ailleurs, ce marché est exigeant et connaît un taux de croissance exceptionnel.
De surcroît, ce travail m'offre un nouveau défi, donc une chance à ne pas manquer.

Que pensez-vous du nouveau nom «Swisscom»?

A l'heure de la mondialisation, il est important que l'origine suisse soit l'une des composantes de la nouvelle
«Corporate Identity». Pour ce qui me concerne, j'estime que ce nom «passe» bien dans toutes tes langues.
Les premières réactions laissent à penser qu'il est très bien accepté par nos clients, c'est aussi très important !

Comment voyez-vous notre entreprise dans 10 ans ?
Question piège, s'il en est, mais qui m'amène tout de même à vous répondre que «Swisscom» sera une
entreprise florissante qui ne fera que des envieux !
Le client vient en priorité sur toutes les autres activités que nous accomplissons. Organisons-nous en pensant
à ses besoins. En collaborant pleinement, nous gagnerons du temps que nous pourrons lui consacrer. En
appliquant en permanence et sans restrictions cette philosophie, nous nous procurons les atouts nécessaires à
la réussite de nos objectifs. Actuellement, nous sommes parmi les meilleurs, mais, du fait de notre monopole,
il est difficile d'en faire vrai ment la démonstration. Nous avons dorénavant non seulement la possibilité, mais
l'obligation d'en administrer la preuve; ne perdons donc pas de temps et engageons-nous sur le chemin
conduisant au succès.
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Louis Savary, directeur de l'agence "Marketing & Produits"

Agence de Lausanne
Marketing &Produits
Etat au 06 06 1997
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Quelles sont les caractéristiques de votre organisation et combien de personnes y tra
vaillent ?

La caractéristique principale est l'orientation clientèle. En effet, les unités de vente sont organisées en fonc
tion de la segmentation des clients. On trouve ainsi deux unités de vente pour le grand public, une pour les
PME, une pour les grands clients. Les multinationales et les grands clients nominatifs sont traités par des
organisations au niveau régional. Une deuxième caractéristique est que le support, tant commercial que
technique, est étroitement lié à la vente et organisé sous forme de team. Enfin, les unités d'organisation sont
relativement petites, afin de promouvoir la dynamique et la souplesse demandée par le marché, tout en
favorisant la prise en charge des clients et la responsabilité des résultats financiers. De plus, toutes les unités
techniques impliquées dans la réalisation des projets clients et la maintenance ont été réunies dans une
même unité appelée «Customer Services», afin d'optimaliser la collaboration.
Actuellement, environ 720 personnes travaillent dans cette organisation et, par l'effet du travail à temps
partiel, elles occupent 620 places de travail.

Quels sont vos objectifs en tant que directeur de M&P Lausanne ?

Il y a beaucoup à faire dans le deuxième semestre 1997 et nous devrons nous consacrer à l'essentiel. Premiè
rement, il faut améliorer notre connaissance du marché, des clients et affiner la segmentation de la clientèle.
Ensuite, il convient de mettre en place la nouvelle organisation et de travailler selon les processus établis.
Troisièmement, il est nécessaire de lancer notre nouvelle appellation «Swisscom» et de poser les conditions
commerciales de droit privé qui régiront notre entreprise au 1®^ janvier prochain. La certification ISO 9000
devrait couronner le tout, à la fin de l'année. Mais le défi principal est de continuer à servir les clients. Ceux-
ci doivent connaître les transformations de notre entreprise, mais ne doivent en voir que des conséquences
positives dans les prestations et services qu'ils attendent de nous.

Comment envisagez-vous les rapports avec l'instance régionale et avec les autres uni
tés de l'entreprise ?

La formation des régions est un élément important de la nouvelle organisation qui nous apportera de nouvel
les possibilités (gestion des grands clients de manière régionale s'ils le désirent, formation de centres de
compétences régionaux, traitement du marché à l'échelon romand pour des actions de vente, de publicité.
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analyse de la concurrence, organisation de journées clients, etc). La direction régionale sera une unité de
management comportant un nombre restreint de collaborateurs. Elle fixera les objectifs, mettra en œuvre les
synergies possibles et augmentera la performance de l'ensemble des agences. Pour tirer parti de cette nou
velle structure, une étroite collaboration doit donc s'établir entre la direction régionale et les agences. Une
collaboration doit également s'instaurer avec le département des Réseaux pour apporter aux clients les servi
ces demandés, avec un niveau de qualité élevé et dans les délais requis.

Que devient la certification ?

Lobjectif de certifier notre entreprise jusqu'à la fin de 1997 est maintenu. Pour notre agence, les audits de
certification sont fixés au début du mois de décembre.

Que signifie pour vous le concept de culture d'entreprise ?
La culture d'entreprise est l'ensemble des valeurs qui sont communes aux collaborateurs de cette entreprise.
Elle détermine dans une large mesure le style de conduite et les rapports qui s'établissent entre les individus.
Si les changements que nous vivons au niveau de l'organisation sont importants, je pense que l'évolution de
notre culture d'entreprise est essentielle pour notre succès futur. Renforcer le travail en équipe, favoriser la
créativité, la souplesse et l'initiative, réduire la hiérarchie, responsabiliser les collaborateurs, apprendre en
permanence, montrer engagement et détermination sont tes éléments de cette nouvelle culture, ils doivent
nous permettre de nous adapter rapidement à ce marché en constante évolution.

Qu'envisagez-vous de faire pour motiver vos collaboratrices et collaborateurs ?

La motivation, c'est avoir du plaisir à faire son travail. Des collaborateurs motivés sont le moteur et le cœur
d'une entreprise. Motiver le personnel, c'est lui donner les moyens de faire son travail, par le biais de la
formation, de l'accompagnement, du coaching. C'estensuite donner des responsabilités, un domaine d'auto
nomie et enfin reconnaître le travail et la performance, sous forme de récompense ou de remerciements.
Le cadre de travail et l'ambiance générale de l'entreprise jouent aussi un rôle important et je m'efforcerai de
mettre en place les conditions nécessaires pour que les collaboratrices et les collaborateurs se sentent bien à
leur place de travail.

Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail ?
Nous avons la chance de travailler dans un domaine en pleine évolution et en forte expansion. Cela bouge
beaucoup et c'est, par nature, intéressant. D'autre part, l'ambiance de travail est bonne, les relations avec
mes collègues sont basées sur l'estime et la confiance mutuelle. Enfin, j'aime la compétition et il est très
stimulant de collaborer à la construction d'une nouvelle entreprise qui devra s'affirmer comme un leader dans
un marché fortement concurrentiel.

Que pensez-vous du nouveau nom «Swisscom» et comment voyez-vous notre entre
prise dans 10 ans ?

Je pense que l'appellation «Swisscom» nous convient bien et que nous pouvons nous identifierfacilementà
ce nouveau nom. H rappelle notre rôle d'opérateur national et notre domaine d'activités. Il permet de nous
démarquer pleinement des autres entreprises de la branche. Swisscom dans 10 ans .... C'est une question
difficile, tant les choses peuvent changer. Les télécommunications vont influencer de plus en plus le mode de
vie de la population, les habitudes de consommation et la manière de travailler. Le progrès technologique et la
baisse de prix des prestations seront les moteurs de cette évolution. Nous allons être conditionnés par la
nature globale, c'est-à-dire mondiale, de notre activité, [application de la nouvelle culture d'entreprise sera
primordiale pour maîtriser l'ampleur et le rythme du changement. Mais nous pouvons avoir confiance, car
nous mettons en place maintenant les facteurs principaux de notre succès futur : l'orientation clientèle, la
poursuite de l'innovation, la qualification et la motivation des collaborateurs.
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Pierre-Aido Barraz, directeur du Business Office
"Network Services"
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Quelles sont les caractéristiques de votre organisation ?
Elle est à construire complètement, puisque ses activités commerciales et de vente sont nouvelles pour le
«Réseau». En tant que centre de profit, elle va être constituée de deux grands blocs : le premier sera chargé
de toutes les activités liées à la clientèle (contact, prospection, analyse du marché, négociations, offres,
projets, vente, contrôle des prestations, respect des contrats, etc.). Le second bloc s'occupera d'exécuter les
commandes parvenant à Network Services, c'est-à-dire, en clair, réaliser l'ordre établi par M&R notre princi
pal client.

Combien de personnes y travaillent ?
Aujourd'hui une seule, mais environ 80 à la fin de l'année.

Quels sont vos objectifs en tant que directeur du Business Office Network Services ?
Mon objectif est de satisfaire notre client principal (M&P), mais aussi de trouver d'autres clients, en accord
avec lui. Dans un marché concurrentiel, il est indispensable que les clients de Swisscom soient satisfaits. Dès
lors, Network Services doit fournir le meilleur rapport qualité/prix du marché pour permettre à M&P de
satisfaire ses clients, nos clients. Il faudra faire un effort tout particulier sur le prix, car c'est généralement le
premier critère de décision pour les acheteurs.
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Comment envisagez-vous les rapports avec l'Instance régionale et avec les autres uni
tés de l'entreprise ?

Depuis que je participe au Conseil de direction régional Network Services Ouest, je suis très impressionné par
la volonté de réussite qui nous anime et par l'excellente collaboration entre les différentes unités (géographi
ques ou structurelles). Ceci est certainement lié au fait que notre directeur, M. Patrice Haldemann, est un
pilote admirable, qui sait où il veut aller, qui connaît bien sa fusée et en tire le meilleur rendement. Je suis très
heureux de faire partie des composants qui permettront, je l'espère, d'atteindre le but.
En ce qui concerne les autres unités de l'entreprise, et en particulier celles de la place de Lausanne, il faudra
plus que jamais qu'elles dialoguent entre elles. Si l'éclatement en cellules de taille plus restreinte peut amélio
rer le dynamisme, la créativité et la motivation, il y a aussi un risque de dispersion qui ne pourra être évité
qu'avec un effort d'information, de communication et de dialogue.

Que devient la certification ?

Network Services a décidé de certifier chaque région. UneTask Force régionale a été créée et œuvre d'arra-
che-pied pour atteindre l'objectif suivant : être certifié à fin 1997.Toutefois, au-delà de la certification, il y a
quelque chose de beaucoup plus fondamental : lelQM et les processus.Toute l'organisation de NWS a été
basée sur les processus qui définiront clairement les responsabilités et les compétences.

Que signifie pour vous le concept de culture d'entreprise ?
La culture d'entreprise, c'est comme l'amour chez les ados...tout le monde en parle, mais personne ne sait
vraiment ce que c'est ! Lorsque chacun des membres s'identifie à son entreprise, le pari est gagné et il n'y a
plus besoin de concept ou de charte d'entreprise. Ces éléments devraient simplement aider les collaborateurs
à s'identifier. Mes contacts avec des membres de Télécom PTT m'ont convaincu que ceux-ci s'identifient
beaucoup plus que l'on ne le pense à cette entreprise.

Qu'envisagez-vous de faire pour motiver vos collaboratrices et collaborateurs ?
Diffuser un ordre de service (OS) qui listera les méthodes permettant d'être motivé...Plus sérieusement, je suis
pour le management par l'exemple. J'espère qu'en voyant leur coach entreprendre, créer, proposer, écouter,
décider, conseiller, s'investir, remercier, encourager, corriger, etc., chaque membre de mon unité essayera d'en
faire autant, dans un climat positif de collaboration. Nous avons une chance inouïe de travailler dans un
secteur en pleine croissance et de pouvoir jouer nos cartes. Ne laissons pas passer cette opportunité.

Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail ?
Les mêmes choses que ce qui précède, mais surtout le fait d'apprécier chaque matin de pouvoir le faire, en
bonne santé, dans un environnement qui me plaît.

Que pensez-vous du nouveau nom Swisscom ?
On s'y habitue vite. Il est court et on y retrouve deux éléments importants ; notre pays et les télécommunica
tions.

Comment voyez-vous notre entreprise dans 10 ans ?

Plus vieille I J'espère qu'elle sera adaptée à la société et au marché, car c'est la seule chance de réussite,
également pour garantir des places de travail aux employés. Par contre, il faudra aussi que la société, dans le
sens large du terme, ait fait une sérieuse analyse de son évolution, car le chemin emprunté pour l'instant,
basé essentiellement sur les critères économiques et financiers, me semble dangereux.
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Quelles sont les caractéristiques de votre organisation et combien de personnes y tra
vaillent ?

La région est divisée en trois zones d'exploitation, comme c'est le cas ailleurs, mais notre organisation est la
seule à avoir, sous le même toit, les unités Network Management & Opérations. De plus, cette zone d'exploi
tation recouvre la zone des agences de Lausanne et Neuchâtel. Rassurez-vous, ce ne sera pas David contre
Goliath. Les ressources hertziennes et filaires sont réunies dans le but d'exploiter leur potentiel de synergie.
D'après nos estimations, nous devrions être 410 personnes dans la zone d'exploitation, dont 120 à Neuchâtel
et 290 à Lausanne.

Quels sont vos objectifs en tant que directeur de la zone d'exploitation Network Ma
nagement & Opérations ?
Aujourd'hui, l'objectif phare retenu par la quasi totalité des entreprises, est de satisfaire au mieux ses clients,
tout en maintenant le bon équilibre entre les trois principales composantes opérationnelles que sont les
collaborateurs, les méthodes de travail et les outils.
Pour cela, il faudra informer les collaboratrices et collaborateurs, afin d'augmenter leur motivation et leur
sensibilité envers le client. Il s'agira d'intensifier le dialogue entre les services, d'exploiter au maximum les
synergies au niveau de la zone d'exploitation de la région et d'avoir une plus grande flexibilité dans l'engage
ment du personnel.
Comme chacun le sait, l'argent restera encore bien longtemps le nerf de la guerre et il sera primordial
d'obtenir de l'ensemble du personnel une gestion très stricte des coûts et des crédits. Il faudra faire preuve
d'innovation, de crédibilité et savoir, au gré des besoins, prendre des risques. Rappelons-nous qu'avoir des
buts irréalistes, c'est comme ne pas avoir d'objectif du tout.
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Comment envisagez-vous les rapports avec l'instance régionale et avec les autres uni
tés de l'entreprise ?
Il est bien clair que nous sommes en phase de démarrage et que de nombreux réglages restent encore à
réaliser. Nous allons sans aucun doute trouver des synergies avec nos collègues de la zone d'exploitation de
Neuchâtel. D'ailleurs, le train est déjà en marche. Une chose est sûre, c'est que nous devrons, encore plus
qu'auparavant, faire preuve de collaboration, de dialogue et intensifier notre communication.

Que devient la certification ?

Lautomne dernier, un élan significatif était apparu, dans le cadre des DT romandes. La mise en place de la
nouvelle structure de l'entreprise ayant été avancée de six mois, nous avons malheureusement dû constater
un fléchissement dans les préparatifs de la certification. Actuellement, une nouvelle équipe est mise sur pied,
pour définir un planning des tâches à réaliser, afin d'être certifié à la fin 1997

Que signifie pour vous le concept de culture d'entreprise ?
H est important pour une entreprise d'instituer une stratégie, de faire connaître par écrit sa culture et sa
charte. Connaître la culture implique de l'appliquer dans la sélection des cadres, dans la formation, dans la
communication. Elle crée un esprit auquel chaque collaborateur peut s'identifier, ce qui lui permet de s'enga
ger davantage vis-à-vis de l'entreprise et des clients.

Qu'envisagez-vous de faire pour motiver vos collaboratrices et collaborateurs ?
Pour motiver mon personnel et stimuler leur créativité, il faut appliquer le principe de la «participation de
l'employé», qui ne peut être mis en pratique que si la communication à l'intérieur de l'entreprise jouit d'une
priorité absolue. Aujourd'hui, c'est dans le dialogue que doivent être cherchées les solutions et il présuppose
la capacité de formuler, aussi bien que d'accepter, avec toute l'intensité d'écoute requise, des principes et des
points de vue. Il importe aussi que cette politique ne soit pas dictée du sommet, autrement dit, que le
management soit lui-même prêt à participer activement aux processus et à respecter l'esprit d'équipe.

Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail ?

Pouvoir travailler c'est déjà une chance et se lever chaque matin du bon pied en est encore une plus grande.
L'une de mes sources de motivation, c'est mes collaboratrices et collaborateurs, qui me fournissent en partie
mon enthousiasme et mes ressources de chaque jour. «Choisi un travail que tu aimes et tu n'auras pas à
travailler un seul jour dans ta vie», dit le philosophe chinois Confucius.

Que pensez-vous du nouveau nom Swisscom ?
On constate, dans le marché actuel des télécommunications, une foison d'entreprises avec la dénomination
"Télécom". Pour ma part, il est très heureux que nous ayons choisi une autre appellation et Swisscom, avec
son image visuelle telle que présentée, sera un élément porteur dans le marché des télécommunications, qui
sera libéralisé le janvier 1998 au sein de l'Union Européenne.

Comment voyez-vous notre entreprise dans dix ans ?
Tellement de spécialistes se sont trompés en prédisant un avenir plus ou moins rose ... dans le marasme
économique actuel, il faut reconnaître que les prévisions ne sont pas si évidentes à formuler. Toutefois, il
semble que nous allons vivre dans quelques années une nouvelle ère de prospérité et, compte tenu de
l'énorme chance que nous avons d'être dans un marché porteur, nous devrions être en mesure de rester dans
le peloton de tête des opérateurs. Pour cela, la direction doit avoir une vision claire et stable de son avenir.
Bon courage et à dans dix ans !



Fête du personnel
le Carnaval

TELECONTACT

Organisée le 6 décembre 1996, notre traditionnel soirée de la DT
Lausanne a pris des airs de carnaval.

Le garage, ainsi que le réfectoire, étaient superbement décorés,
avec des grappes de ballons multicolores, ainsi que des gigantes
ques personnages (aimablement prêtés par Mme Schmidt, mem
bre du comité de la Fête du Soleil).

Cette année encore, cette soirée s'est prolongée fort tard, dans la
bonne humeur et au son de la discothèque.Toutes et tous ont fort
apprécié cette occasion de faire des nouvelles connaissances ou de
retrouver des anciens collègues.

B. Nura

«I

m

«Si tu vas à Rio....» ... pas besoin d'aller si loin ... En effet, le stand «Carnaval de Rio» proposait des cocktails
bien arrosés de rhum et d'avenantes serveuses.

Le carnaval suisse était également représenté ; couleurs lumineuses et nez rouges ... Ici de sympathiques
clo\A/ns nous servaient de la bière à profusion et des bretzels dorés.
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Nous m'ons eu le plaisir de constater que beaucoup
de nos collègues ont un talent certain pour le
déguisement.

V.

i
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Lutte contre l'absentéisme

Et si l'on s'attaquait aux sources du mal

Depuis quelques mois déjà, une
campagne de lutte contre l'absen
téisme a été lancée dans le but de

sensibiliser les gens à ce problème
et de faire ainsi diminuer des abus

qui coûtent cher àTélécom PTT.

Avec des slogans comme «Vous
nous manquez quand vous n'êtes
pas là», on pense pouvoir éradiquer
le problème. C'est un peu simpliste
à mon goût, car lorsqu'une per
sonne est vraiment malade, elle ne

viendra pas. Par contre, lorsqu'une
personne ne supporte plus l'am
biance dans son bureau, de se faire
harceler par ses collègues ou ses
supérieurs, ou simplement ne to
lère plus que l'on agisse avec elle
comme avec un pion dans une par
tie d'échecs, elle n'aura pas envie
de revenir travailler un jour plus tôt
après une maladie.

Ce sont d'ailleurs ces mêmes com

portements qui provoquent un bon
nombre des troubles dus au stress,

comme les insomnies, les dépres
sions ou les maux d'estomac.

Lannée dernière, lors du séminaire
TQM, on nous a parlé de norme
ISO, de processus de travail, des at
tentes du client et de bien d'autres

choses encore. Parmi elles, les 7

zéros. Qui pourrait tous les répéter
aujourd'hui ? En tout cas pas moi.

Pourtant, l'un d'eux préconisait
"zéro mépris" pour les autres. Cer
tains diront qu'il sera temps de
penser à cela l'année prochaine,
lorsque l'on travaillera dans la nou
velle organisation, avec les nouvel
les méthodes de travail et les nou

veaux processus.

Il serait cependant illusoire de pen
ser que ce sera plus facile après.
En effet, il sera tout aussi difficile

de changer sa manière d'être l'an
née prochaine, car cela demande
un effort permanent. Pas un gros
effort, mais un effort auquel on

ff Pourquoi ne pas faire le pre
mier pas vers une personne qui

m'est antipathique en lui rendant

un service? Cela prend du temps,

mais on y arrive. n
Christian Musy

Service des immeubles

Lausanne

Campagne d'affichage Change : un
exemple d'attitude "zéro mépris"

n'est pas habitué. Pourtant, le pro
jet Change était basé sur un chan
gement de mentalité du person
nel et des cadres, qui aurait aidé à
instaurer une culture d'entreprise
forte, à motiver les collaborateurs

pour travailler efficacement et en
équipe.
Ces derniers temps, lorsque j'en
tends les gens parler, j'ai la fâ
cheuse impression que la notion de
"zéro mépris" pour autrui a été
bien vite oubliée, tout comme la
motivation, perceptible après le
séminaire Cha cha cha. La culture

d'entreprise en prend un coup ...

Et si chacun faisait un effort ? Un

sourire, un merci, moins de criti

ques destructives, un peu d'atten
tion pour les autres et de considé
ration ne sont pas des efforts in
surmontables. C'est peu de cho
ses mais cela pourrait grandement
améliorer le bien-être de chacun

dans ses activités quotidiennes,
tout renforçant notre entreprise.

Alors n'attendons pas l'année pro
chaine pour nous occuper de no
tre bien-être; la période actuelle est
assez difficile comme cela.

Laurent Knuchel
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Alcool, drogue et médicaments

De la dépendance à la liberté

Ils s'appellent Doris, Pierre, Geor
ges ou Raymond. Leur point com
mun ; la dépendance à une subs
tance telle que l'alcool, la drogue
ou les médicaments.

Ils sont malades mais Ils se soi

gnent. Ils avaient tout
perdu (ou presque)
mais ils se sont relevés.

Comment ?

JU.CO

que la volonté, l'affection des nô
tres, voire l'estime de nos em

ployeurs n'y puisse changer quoi
que ce soit.
Nous étions dépendants de nos
substances, un point c'est tout !

Nous allons le voir.

Durant plusieurs an
nées, nous sommes

descendus plus ou
moins rapidement les
marches d'un escalier

nommé "dépen
dance

Pendant de longs
mois, jour après jour,
l'alcool, la drogue ou
les médicaments nous

ont attirés irrémédia

blement vers le plus
profond des abîmes :
celui où il n'y a plus de
place pour autre chose
que la recherche de la
substance. Et ce, sans

OL
Bïiiî
A Ml

$>•9

Mûrre

a^021M33.33
Anonymat garanti

D'avoir vécu

nous donne

Une maladie

Mais avant de reconnaître que
nous étions dominés, manipulés et
contraints par une substance, quel
chemin parcouru I

Comment, en effet,

:  concevoir l'inconceva

ble, c'est-à-dire ad

mettre que nous

étions dépendants,
!  donc qu'il nous était

impossible de nous
passer de notre subs-

■  tance ?

Tout d'abord, il s'agit
desavoirquece com
portement , incom
préhensible pour la
majorité des gens, re
lève d'une maladie et

non d'une tare ou

d'une quelconque vo
lonté propre.

La personne dépen
dante est atteinte

d'une maladie incura

ble, progressive et
mortelle; une maladie

qui touche 8% à 10%
de la population.

TEiECOM
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C'est dire que le nombre de dépen
dants est élevé !

Cependant, l'entourage pense sou
vent que l'alcoolique, le drogué
ou «l'accro aux médics » peut
arrêter de prendre ces substances
s'il a la volonté de le faire. Mais,

contrairement aux idées reçues, la
volonté n'estd'aucun secours.

Il y a des solutions

Pour la personne dépendante, à
partir d'une certaine limite, il
n'existe qu'une alternative : cesser
de consommer ou mourir, voire de-

venirfou.

Toutefois, dans le même temps,
cette même personne sait qu'elle
est incapable de faire face à cette
alternative.

Que faire dès lors ? Attendre un
miracle ?

Peut-être, mais le Ciel a parfois be
soin d'un coup de main...

Il est tout d'abord indispensable que
le malade réalise qu'il ne peut, en
aucun cas, s'en sortir seul. Il a be

soin d'aide. Ensuite, il a suffisam
ment souffert pour saisir la perche
au moment où elle est tendue.

Enfin, et c'est là le point essentiel,
c'est lui, et lui seul qui décide de
sortir du gouffre.

Le fond du trou

Souvent, le «déclic» se produit
lorsque nous sommes confrontés
brutalement à la réalité. Ce peut
être le conjoint qui s'en va, car il
en a assez. Ce peut être le méde
cin qui nous annonce que dans
peu de temps ce sera le cimetière.
Ce peut être, enfin, l'employeur
qui nous met au pied du mur.

Cependant, il arrive parfois que
cela ne suffise pas et, dès lors,
c'est la descente jusqu'à toucher
le fond. Et c'est là, pour bon nom
bre d'entre nous, qu'un début de
prise de conscience s'est fait. Nous
en avions marre d'en avoir marre.

Le rôle de l'entreprise

Venons-en à l'aide que l'entreprise
peut apporter à la personne dé
pendante. Il se trouve en effet que
la perte de son emploi constitue
un choc plus violent que d'autres.
En même temps que son job, le
dépendant perd ce qui lui reste
d'Identité. Même s'il n'en est pas

conscient, le travail est souvent le
dernier lien qui le rattache à la so
ciété.

Ainsi, l'entreprise, confrontée à ce
problème, est appelée elle aussi à
une prise de conscience.

Les PII l'ont compris et des pro
grammes de rétablissement ont
été élaborés. Diverses possibilités
sont offertes à toutes les person
nes touchées par le problème de
la toxicomanie (sous toutes ses for

mes). Certains d'entre nous en ont
bénéficiés et sont abstinents

aujourd'hui.

Ch.B.
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Journée romande du groupe
Egalité des chances

Le nombre de femmes parmi les
cadres de Télécom et de la Poste

est en perte de vitesse; les grou
pes Egalité des chances s'essouf
flent. Mais qu'en est-il dans les
entreprises de Romandie et quel
les sont leurs représentations des
qualités féminines ? A l'occasion
d'un séminaire Egalité des chan
ces romand, Madame Miauton a

répondu à cette question.

Madame Miauton dirige la maison
M.I.S. Trend SA, qui se charge de
faire diverses enquêtes, afin d'éta
blir des statistiques. Le résultat de
ces enquêtes confirme souvent les
images stéréotypées que la société
a d'elle-même. L'une de ces en

quêtes, réalisée auprès d'un large
public, se rapporte aux qualités fé
minines observées dans le monde

du travail.

Plus de femmes sont prêtes
à diminuer ou à adapter leur temps
de travail, mais elles sont moins

mobiles que les hommes.
•  20 % des femmes sont fa

vorables au salaire au mérite, con
tre 80 % des hommes.

•  Les femmes n'aiment pas la
hiérarchie, mais acceptent mieux
une hiérarchie de compétence.

Elles aiment faire les choses

elles-mêmes, du début à la fin.

Elles aiment s'investir en

toute indépendance.
•  Elles ont une forte volonté

de pérennité.
•  Elles prennent moins de ris
ques que leurs collègues mascu
lins, mais sont plus raisonnables et
plus lucides.
•  Elles sont très préoccupées
par le cadre de travail et le confort.

Elles recherchent dans le tra

vail un épanouissement et une qua
lité de vie.

Elles cherchent davantage à
comprendre leurs interlocuteurs et
leur font confiance.

Elles mettent souvent en

avant les valeurs de solidarité et de

tolérance.

•  Elles ont un sens aigu de la
responsabilité.

Elles ne recherchent pas à
«grimper» dans la hiérarchie.

De façon résumée, et un peu cari
caturale, cette enquête révèle fina
lement qu'un homme va se deman
der ce que l'entreprise peut lui ap
porter, alors qu'une femme aura
plus tendance à se demander ce
qu'elle peut apporter à l'entreprise.

Selon un dossier de r"Hebdo" du

9 janvier 1997, cette image de la
femme est corroborée par plusieurs

spécialistes. Ces derniers placent
l'enjeu du rôle de la femme au
cœur d'une réflexion sur la néces

saire mutation de l'économie. Pour

J.-L. Jolliet, directeur de la filiale

lausannoise de DBM, l'intérêt pour
les candidatures féminines aug
mente, en même temps que se ré
pand la notion de flexibilité au tra
vail. «Aujourd'hui, dit-il, on ne rai
sonne plus en termes de plan de
carrière, mais d'opportunités. La
durée de vie d'un job se raccourcit
de cinq à huit ans. Les entreprises
se montrent donc plus enclines à
engager des femmes, moins per
çues comme un possible fardeau
à long terme».

R Dubois, à la tête de l'agence de
consultants Coperman SA, àVevey,
précise : «Il ne s'agit nullement
d'un plus, mais d'un différent. Pour
être créative, et donc compétitive,
une entreprise doit rassembler des
profils psychologiques variés et lais
ser une place à l'intuitif. A cet
égard, les femmes représentent un
réel atout, car elles sont beaucoup
moins conditionnées que les hom-
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mes à jouer un certain rôle social.
Un véritable trésor en termes de

gestion humaine».

Le relevé de l'Office Fédéral de la

statistique, publié en décembre
1996, montre que les femmes ré
sistent mieux que les hommes à la
crise de l'emploi : de juin 1995 à
juin 1996, le nombre de femmes
employées en Suisse a augmenté
de 35'000, alors que celui des hom
mes baissait de IS'OOO :

" La crise des années 90 n'a guère
eu de répercussions sur le nombre
de femmes occupées, notent les
experts fédéraux. Même propor
tionnellement, l'activité profession
nelle des femmes n'a pas diminué
durant la récession de ces cinq der
nières années : 64 % des femmes

âgées de 15 à 61 ans exercent une
activité lucrative".

Où travaillent les femmes ? Pour la

majorité, dans de toutes petites

entreprises, souvent familiales et
dans les domaines qui sont tradi
tionnellement les leurs : com

merce, restauration, emplois de
services.

Ainsi, la part des femmes sur le
marché du travail helvétique a
passé de 39% à 41%.

Au nom du groupe
Egalité des chances

I. Robert

Change Télécom : où sont les femmes ?
La Fédération suisse des PTT est intervenue à plusieurs reprises
pour que la promotion des femmes ne soit pas sacrifiée sur l'autel
de la réorganisation. Elle poursuivra ses efforts. Parce qu'elle est
convaincue qu'une entreprise ne peut se passer de l'intelligence
de la moitié de la population.
(...) Depuis 1990, et même avant, les PTT n'ont pas lésiné sur les
directives et recommandations visant à favoriser la carrière des

femmes dans l'entreprise. Ces efforts, méritoires, ont eu des
effets...mitigés. En 1995, la proportion des femmes qui occu
paient un poste de cadre était d'à peine 8%. Et cette proportion
baissait à 1,5 % si l'on considérait uniquement les postes de
cadres moyens et supérieurs. (...) 1997. Change Poste et Change
Télécom ont réussi à faire encore plus fort : effacer d'un seul
coup tous les efforts consentis jusqu'ici. Aucune femme n'a été
autorisée à s'asseoir dans un fauteuil de dirigeant supérieur. Et
pourtant, en anglais, le mot " manager" ne fait pas la différence
entre féminin et masculin.

(...) La politique de promotion des femmes marque l'image d'une
entreprise. Et les femmes, consommatrices, savent faire le choix.
Elles se détournent sans remords des entreprises qui refusent
aux femmes la place qu'elles méritent.
En fait, la promotion des femmes participe autant de la culture
d'entreprise que de la gestion de l'entreprise.

Tiré d'un article de Michel Gohet, paru dans le journal ptt+d, n° 22
du 29 mai 1997
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Flash Egalité des chances

Séminaire de Chexbres

16 collègues ont répondu favora
blement à l'offre de séminaire faite

par le groupe Egalité des chances
de la DT.

Dans le cadre de ce séminaire, nous

avons eu le plaisir d'accueillir Ma
dame Barbara Haas, qui a animé
ces deux jours. Pleine de dyna
misme et de bonne humeur, elle a

su créer une atmosphère chaleu
reuse.

Grâce à séminaire de motivation et

de développement personnel, des

thèmes importants ont été abor
dés, tels que : l'effet d'illusion, la
nécessité d'oublierses préjugés, la
recherche de solutions aux conflits,

l'importance de ne pas parler
d'une personne mais de son atti
tude, etc.

Ces deux jours de séminaire nous
ont permis d'apprendre à mieux
nous connaître, à nous apprécier
et nous remercions l'entreprise
pour ce cadeau.

F.Volluz

Témoignage d'une participante

Rencontrer d'autres personnes est
toujours une expérience
enrichissante, mais se rencontrer

soi-même est parfois plus
surprenant.

On se laisse trop souvent bercer sur
les flots tranquilles de la vie, sans
se soucierdu lendemain.

Cependant, face à une épreuve, le
cours de notre existence peut
changer subitement. Dans ces
moments, on se sent perdu,
déstabilisé, seul au monde face à

l'inconnu.

Pourtant, les difficultés peuvent se
transformer en opportunités si l'on
prend le temps de s'arrêter,
d'écouter le silence profond de la
sagesse qui nous guide sur le
chemin de la réflexion et du

changement. De chaque difficulté
surmontée découle un message
insoupçonné qui nous ouvre les
portes de la victoire sur nous-
même et permet de vaincre tous
les obstacles.

"Alors...les soucis, les problèmes,
est-ce une chance ou une

malchance...?", comme le dirait si

joliment Madame Haas. A vous
d'en juger lors d'un prochain
séminaire, si vous le souhaitez I ...

Marianne
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100*000 abonnés Natel D

en Suisse romande

Le Centre MobilCom Région
Ouest, qui centralise le traitement
des abonnements pour toute la
Suisse romande, a eu le plaisir d'ac-
cuelllir, le 30 avril dernier, sa

lOO'OOO® abonnée Natel D, à laTour

Télécom du Mont-Pèlerin. Repré
sentée par son fils, Madame Bar
bara Brichet, de Fribourg, a reçu
une année d'abonnement Natel D

Swiss et un crédit de fr. 500.- de

communications.

Ses deux dauphins sont Pierre-An
dré Perret, de Nyon, lOO'OOIe
abonné et Joseph Constantin, du
Valais, 99'999® abonné.

La téléphonie mobile connaît, en
Suisse comme ailleurs, un succès

sans précédent. Preuve en sont les

chiffres impressionnants enregis
trés par le Centre MobilCom Ré
gion Ouest : en moyenne, plus de
150 nouvelles demandes d'abon

nements y sont traitées quotidien
nement.

Kfh'i. A. Neyrovd. E. Styger et
W. Glur inaugurant le pavillon vidéo de

la Tour Télécom du Mont-Pèlerin

Par la même occasion, le pavillon
vidéo de la tour de télécom

munications du Mont-Pèlerin a été

inauguré. Situé au pied de l'ascen
seur panoramique «Plein Ciel», ce
pavi lion vient compléter l'offre tou
ristique du site. Un système vidéo
de qualité diffuse des clips consa
crés, dans un premier temps, à
l'histoire des télécommunications

et des radiocommunications. Par la

suite, ces clips pourraient être
orientés vers la promotion des
communes de la région ou encore
permettre une visite filmée de l'in
térieur de la tour, qui n'est pas ac
cessible au public.

C. Graf

De gauche à droite : devant : M. Joseph Constantin {99'999^ abonné), M. Camille Brichet (lOO'OOO^ abonné),
M. Pierre-André Perret (lOO'OOP abonné).

Derrière : M. Edgar Styger, président des Conseils du MOB, M. Alain Neyroud, syndic de Chardonne, M Willy Glur,
Télécom PTT MobilCom Région Ouest.
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2ème CinePrix Award Night

La deuxième édition de la

remise des CinePrix Telecom

Awards s'est déroulée le

dimanche 2 février à Zurich, en

présence de nombreuses
personnalités du Z^'^^art.

Au cours de l'année passée, plus
de MO'OOO cartes de vote en

provenance de toute la Suisse ont
été envoyées dans le cadre du
CinePrix Telecom. Dans chacune

des six catégories, trois films ont
été nominés pour l'Award. Le
CinePrix Telecom Award a

récompensé ceux que le public a
le mieux aimé.

Dans la catégorie «Swiss &
Documentary», le prix a été
attribué au fim suisse «Broken

Silence». Dans la catégorie
«Studio & Road», c'est la

production française «Le
huitième jour» qui a gagné. Le
prix a été remis au réalisateur Jaco
van Dormael, venu spécialement
de Bruxelles. Dormael avait déjà
connu un grand succès en Suisse,
son film «Toto le héros», avec
Gérard Depardieu dans le rôle
principal, ayant remporté le prix du
publicàLocarnoen 1991.

Wallace et son chien Gromit

étaient très contents de leur Award

dans la catégorie «Comedy &
Family».

Le fameux trophée
CinePrix Telecom Awatxi

Dans la catégorie «Action &
Suspense», la palme est revenue à
«Seven» de David Fincher, un film

palpitant, au scénario très bien
élaboré.

C'est encore un film américain qui
a obtenu l'Award du meilleur film

dans la catégorie «Love & Drama».
Cette récompense a été remise au
réalisateur Tim Robbins pour
«Dead Man Walking», avec
Susan Sarandon et Sean Penn

dans les rôles principaux.

Mais le film qui a le plus
enthousiasmé le public suisse en
1996 a été «Il Postino», avec le

regretté acteur MassimoTroisi. La
distinction «Best-of-the-Best» a

été remise au metteur en scène

Michael Radford, dans sa maison

de Londres.

N'oubliez pas que le CinePrix
Telecom continue en 1997.

Participez au plus grand festival de
cinéma et devenez, vous aussi,

membre du plus grand jury du
monde.

Comment faire ? Remplissez les
bulletins de vote que vous
trouverez dans presque tous les
cinémas de Suisse et notez le fim

que vous avez vu. Si vous ne
trouvez pas de bulletins sur place,
vous pouvez également voter en
passant par Internet : "http://
www.cineprix.ch".
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Championnats du monde
de patinage artistique : une médaille d'or

pour Télécom PII

Lausanne, capitale olympique, a
vécu, du 16 au 23 mars 97, au
rythme des pirouettes et des triples
salto, durant les Championnats du
monde de patinage artistique.

Dans le cadre d'un accord avec le

centre sportif de Malley
(CIGM),Télécom PII a parti
cipé à cette manifestation en
tant que partenaire techni
que.

Grâce à nos prestations, le
comité d'organisation a pu
offrir toute l'infrastructure et

les facilités techniques indis
pensables à la couverture
médiatique de cet événe
ment. En effet, ce sont près

SW

de 500 journalistes, venus du
monde entier, qui se sont retrou
vés sur les rives du Léman.

Le centre de télécommunications,
relié directement aux gradins, était

ISS TELECO
Your best connecîi

A

équipé des moyens de transmission
couramment utilisés par les médias;

«Dans la salle principale, 24 jour
nalistes peuvent travailler simulta
nément sur les postes de travail,
^infrastructure technologique a été

créée par Swiss Telecom,
qui a injecté 200'000
francs dans ce partenariat.
Notamment en installant

des blocs fournissant

Télectricité et /'accès au

réseau téléphonique via
plusieurs types de con
nexion. Très pratique, as
sure une journaliste japo
naise»

(Journal de Genève et Gazette
de Lausanne du 21.03.97).

Les hôtesses ont offert 3'700 communications Natel

dans 63 pays différents

I TELECOM ̂
le bon crnitact

Visite des installations Télécom :

suivez le guide : M Fritz Barhen
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Nos collègues de MediaLink
avaient un rôle très important à
jouer, pour assurer 155 heures de
transmission dans le monde entier

et 68 heures par satellite.
De plus, notre entreprise a égale
ment mis sa compétence techni
que au service des spectateurs pré
sents à Malley : prêts d'appareils,
communications Natel gratuites,
bus d'accueil, accès à Internet, etc.

Sous le thème «Visite des coulis

ses d'un championnat du monde
de patinage artistique», une action
de relations publiques a été orga
nisée à l'intention des clients.

Télécom PII a ainsi pu se profiler
comme une entreprise innovatrice
en matière de télécommunica

tions, sachant relever les défis par
des moyens à la pointe de la tech
nique.

Au début de cet automne, nous

participerons à d'autres événe
ments d'envergure internationale
qui nous permettront de promou
voir l'image de Télécom PTT ; les
Championnats du monde de gym

nastique artistique,
le match de football

Suisse-Finlande au

Stade de la

Pontaise et la ses

sion du CIO qui se
tiendra à Beaulieu

pour désigner les
Jeux d'été de 2004.

A l'occasion des

Championnats du
monde de pati
nage, des collabo

ratrices et collaborateurs de tou

tes les divisions ont travaillé pen
dant des mois main dans la main

pour planifier, organiser et réaliser
cet ambitieux projet. Tous ont re

levé l'aspect positif de cette colla
boration entre services administra

tifs et techniques.

Que chacun soit remercié pour son
enthousiasme et son engagement.
Chers collègues, vous méritez tous
une place sur la plus haute mar
che du podium !

C. Graf
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TELECONTACT

Office bureau et studio vidéo

Des professionnels du multimédia à votre service !

Déjà apprécié pour ses
présentations Po\A/erpoint lors des
conférences de division et autres

séances, l'office bureau offre

également ses services pour la
réalisation de sites sur Intranet et

Internet.

produit fini à une clientèle interne
très diversifiée.

Moins connu peut-être, le studio
vidéo se profile comme l'outil de
communication de demain. En

collaboration devrait s'intensifier

par la suite puisqu'il est même
question de réunirces deux entités
afin de proposer une offre
multimédia complète aux divers
départements de l'entreprise.

IMT
Qualité de mise en
page, présentation
attractive, maîtrise

de logiciels puissants
tels que Front Page,
Adobe Photoshop,
Publisher97, Instant

3D, Paint Shop Pro,
Gifcon 32 (anima

tions), et Microsoft

Office Pro, travail
personnalisé et
créativité débordante : tous les

arguments jouent en faveur de
cette équipe dynamique.

Mais le travail des collaborateurs de

l'office bureau ne se limite pas à
l'élaboration de documents

multimédia. Badges, affiches et
dossiers de présentation sont aussi
de leur ressort. Il arrive ainsi que
des séances de bricolage succèdent
au travail à l'écran afin de livrer un

effet, il permet, sur la base de films
vidéo, d'isoler, de décomposer et
de refaçonner la pellicule saisie,
puis de la restituer à volonté sous
d'autres formes. Le travail de ce

studio ne se limite cependant pas
à la réalisation de courts-métrages.
Le matériel à disposition permet
également de modeler à l'infini les
images puis de les intégrer à
d'autres documents, de concert
avec l'office bureau. Cette

Pour l'instant, il

n'est pas prévu de
fournir ces pres
tations à des

clients externes. Le

studio vidéo est

cependant acces
sible au personnel
dans le cadre des

ateliers loisirs PTT.

Alors, pourquoi ne
pas donner une

autre dimension à vos souvenirs de

vacances ?

Enfin, nous ne pouvons donc
qu'encourager toutes celles et tous
ceux qui dépensent encore sans
compter leur énergie pour des
problèmes de communication, à
solliciter cette équipe. Elle a en effet
à cœur de vous décharger de tous
les soucis audiovisuels liés à la

manifestation que vous organisez.

Chef de groupe
Collaborateur

Collaborateur

Studio-vidéo

Office Bureau

M. D. Vidmer

M. P. Pavid

M. P-Y Bonvin

M. T. Favre-Bulle

Tél. 2267

Tél. 2286

Tél. 2275

Tél. 4491

Tél. 2288

texte : E. Martin
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Le centre de documentation

Constitué en 1996, le centre de documentation vous offre une

bibliothèque et un système de recherche documentaire moderne vous
permettant de disposer des documents dont vous avez besoin dans le
cadre de vos activités ou à titre d'information.

V V ' I

L.!S j
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Le fonds documentaire se compose de : Périodiques, revues, journaux
Extraits de presse
Ouvrages de référence
Ouvrages sur les télécommunications
Lois, prescriptions, instructions de service, ordres de service
Documentation sur nos prestations
Divers

DOORS - Le logiciel documentaire

Conçu par les documentalistes des directions de Genève et Lausanne, développé par le service informatique
de la direction de Genève, ce logiciel vous permet d'effectuer des recherches documentaires directement
depuis votre poste de travail, via Intranet DT Lausanne.

Plusieurs possibilités de recherche vous sont offertes :
1. par catégorie (documents de référence, audiovisuels, presse, etc.);
2. par élément connu (titre, auteur, etc.);
3. par mots-clés.
Le résultat de la recherche vous donne les indications principales sur
le(s) document(s) et par simple clic sur l'élément souligné, vous obtiendrez
la notice catalographique avec possibilité de visualiser la (les) page(s) du
document.

Bibliothek und Dokumentation (BID) de DG PTT
Le Centre de documentation fonctionne comme organe de liaison avec la section Bibliothek und Dokumentation
(BID) de DG PTT, département présidentiel. Des ouvrages peuvent aussi être empruntés auprès de ce service,
via le système RADOS.

Coordonnées Mlle Francesca Grasso

BA Bergières, S-215
N® de tél. interne : 2104

Pour plus d'informations, surfezsurle site "Service 1DOC" httpMlaowww/division^l.htm

F. Grasso. documentaliste
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Division 3 RL - Rapport de fin d'année

Ce vendredi 13 décembre 1996,
le personnel de la division a montré
qu'il n'est pas habité par la
superstition. Les poignées de
mains sont restées toujours aussi
chaleureuses et l'enthousiasme

intact. En effet, ce chiffre 13

apparaît comme un présage bien
anodin face aux profondes
mutations que vit notre entreprise.

Dans le cadre de l'aula de l'EPFL,
Monsieur Girard salue la présence
de Monsieur B. Senn, représen
tant notre Direction générale, et de
tous les orateurs du jour. Il excuse
notre Directeur, malheureusement

retenu à Berne.

Ces propos de bienvenue mettent
l'accent sur l'évolution des marchés

et notre faculté d'adaptation, le
besoin de tous tirer à la même

corde et l'importance de notre état
d'esprit pour relever le défi de la
libéralisation

MAP-LN

Monsieur B. Senn enchaîne avec la

présentation du nouveau projet
d'informatisation du bureau de

dessin : MAP-LN.

La situation initiale de Grafico est

progressivement abandonnée pour
donner naissance au projet MAP-
LN. Ce dernier, mené sur le plan
suisse, concerne environ 320

personnes, la miseàjourannuelle
de 75'000 ordres de travail sur un

support de 84'000 ■ plans
topographiques et 23'000 plans
schématiques. Ces chiffres, loin

par an, soit environ 1 '000 copies
par jour ainsi évitées, est
convaincant.

d'être exhaustifs, nous aident
cependant à évaluer l'importance
du projet.

Les objectifs sont clairement
expliqués : le temps de mise à jour
et les dépenses doivent être réduits
respectivement de 15% et 10%.
Tous les plans seront scannés. En
résumé, cela signifie que le bureau
de dessin va tourner une page de
son histoire et passer dans le
monde informatique.

La saisie des données sera terminée

à  la fin de l'année 1998. La

rentabilité du système est assurée.
Le seul exemple impressionnant
des 290'000 copies de plans AO

Résultats de l'année

Un nouveau volet s'ouvre sur les

résultats de l'année 1996. C'est

sous la forme originale d'un
diaporama que les anniversaires et
les retraités sont présentés. Cette
méthode nous permet de
comparer les objectifs et les
résultats obtenus. Cette année, la
campagne sur l'absentéisme a
porté ses fruits. Avec 1 '400 jours
d'absences en moins, le résultat

escompté est atteint et notre chef
de division ne cache pas sa
satisfaction. Pour 1997, des délais

de raccordements toujours plus
courts restent le cheval de bataille.
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L'ambitieux projet lacustre de la
fibre optique Villeneuve-Genève
nous est également présenté.

Monsieur Girard termine son

exposé avec un slogan qui nous
pousse à la réflexion : «Il faut
donner un sens à nos activités,

pour que les gens ne s'occupent
plus mais se préoccupent ! ».

La Qualité

Monsieur J.-M. Durand fait ensuite

un rapide survol du thème qualité
(TQM). Il nous informe que les
processus d'entreprise et de travail
sont terminés. Lannée 1997 sera

celle de la mise en place, avec
comme but l'obtention du

certificat ISO. Il rappelle que le
principal problème reste la
communication entre les diverses

divisions. Nous sommes donc

avertis I

Un réseau moderne

Un réseau moderne, disponible
partout est le thème de l'exposé
de M. André qui fait une
présentation très détaillée de la
structure de notre réseau. La fibre

optique posée est en constante
augmentation et contribue à la
modernisation de celui-ci.

Toutefois, le réseau cuivre a encore

de l'avenir. La présentation du
système Pair-Gain et HDSL est là
pour le prouver. Toutes les
techniques qui seront utilisées

Dr. R. Abrezol et ht. Girard

demain dans le réseau nous sont

présentées. Cet exposé démontre
clairement l'importance des plans
directeurs pour une planification
efficace.

Internet

Monsieur G. Bussard a su captiver
l'auditoire en présentant Internet,
le réseau des réseaux. Une courbe

exponentielle nous montre à quel
point ce marché explose.
Aujourd'hui, ce sont 200 pays et 7
millions d'ordinateurs qui y sont
connectés. Grâce à cette

présentation incluant le matériel
nécessaire à la connexion, ainsi que
la facturation, les services et le
nommage, Internet n'a plus de
secret pour nous ! Un surf sur
grand écran clôt cet exposé.

Changement et stress

C'est sur le thème «le Changement
et le Stress» que le Dr R. Abrezol
prend la parole.
Comment surmonter les obstacles

qui se dressent devant nous ?
Comment maîtriser le stress ?

La sophrologie apporte des
solutions à ces problèmes et
permet d'exploiter le meilleur de
nous-mêmes, donc de répondre à
la plupart des questions posées.
Comment ne pas être convaincus
par de tels propos ?

C. Herren
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ISLK

ISLK, pour les initiés, signifie en
allemand «Information System
Linien Kartei». En français, c'est le
système informatique pour la
gestion des lignes des réseaux de
raccordements d'abonnés.

Concrètement, il s'agit de passer
d'un système obsolète de gestion
par cartothèque à un système
performant de gestion électro
nique... informatique I
Ce système a aussi le mérite
d'unifier les ressources et les

méthodes de travail sur le plan
national, toutes les DT ayant le
même logiciel et suivant les mêmes
démarches.

Des chiffres ?

De loin pas exhaustifs, ces quelques
chiffres sont cependant nécessaires
pour imaginer le travail réalisé.
Commencées le 22 mai 1995, la

saisie et la reprise des données se
sont achevées le 25 janvier 1997,
soit 20 mois d'un travail de

marathonien pour un total de
360'000 raccordements actifs,
répartis dans les 69 réseaux
composant notre DT. La moyenne
de saisie est de 19'000

raccordements par mois I Six
téléopérateurs/trices ont mené à
bien ces opérations.

Cette performance place la DT de
Lausanne dans le premier tiers au
niveau suisse en ce qui concerne
la capacité de saisie. Mais
n'oublions pas que notre DT est en
2ème position (après Zurich) sur le
plan national en regard du nombre
de raccordements actifs.

ISLK gère aussi la fibre optique.
Lossature de cette dernière a été

saisie entre les mois de novembre

1996 et janvier 1997. Deux
objectifs restent à atteindre ;
l'occupation du réseau fibre
optique et l'assainissement des
données, spécialement au niveau
de l'adressage et des lignes Midas.

Aussi une restructuration

Salle de saisie (dans le désordre)

Nicole Dorthe, Ariette Zanetta, Huguette Goy, Sylviane Cavin,
Jacques Gardas, Cyril Kostinger

Si ISLK a fait disparaître la
cartothèque, il a aussi provoqué
une restructuration dans les

services de construction. Tout le

monde travaillant avec le même

système, il était logique que le
fichier des lignes s'intègre aux trois
services de construction. Cette

intégration va vite se transformer
en une complicité indispensable
pour optimiser le travail. Car
n'oublions pas qu'au bout de la
chaîne se trouve le client.

Un avenir toujours plus proche

ISLK est un moteur de l'APV,

système d'interconnexion entre les
différentes applications TERCO,
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A/7/e Piu, Mme Nicod et M. Favre à 3 C2

UNiKURU,TEDIS et ISLK. Chaque
application est reliée au
Processmanager (PRM) par un
interface API (Application
Programming Interface) (Voir
schéma page 33).

Ainsi, en mettant en place un
système centralisé des flux
documentaires, l'échange online
entre les applications permettra
d'atteindre deux objectifs, et non
des moindres :

- optimiser le service à la clientèle
en diminuant toujours plus le délai
de raccordement;
- accroître notre productivité en
évitant l'introduction des mêmes

données dans plusieurs systèmes.

Une distinction !

Ce projet d'applications intégrées,
réalisé conjointement par Digital
et Télécom PII, nous a valu trois
des cinq distinctions décernées à
l'Object World de Francfort en
1995. Celui-ci repose sur le
produit Object Broker, la version
DEC du standard COBRA

(Common Object Request Broker
Architecture).

Projet

Si ISLK gère les réseaux de
raccordements d'abonnés, la
question suivante se pose : où sont
situées nos lignes ? La réponse est

dans MAP-LN, le système
d'informations géographiques.
Une fois opérationnel, ce dernier
nous permettra de passer au «tout
informatique».

Les jours sont donc comptés pour
nos plans «draps de lit» utilisés
actuellement. Ce gros projet,
auquel s'attelle notre division 3,
œuvre pour que Télécom PTT, en
tant qu'opérateur moderne, puisse
disposer d'un instrument des plus
simples et des plus rapides pour se
procurer les informations
nécessaires sur le réseau.

A suivre...

C. Herren
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L'INTERNET pour les dirigeants d'entreprises
l! Lexplosion du multimédia est une
réalité indéniable qu'aucune entre
prise ne peut négliger, et le client,
interpellé par une multitude d'of
fres et de solutions, ne sait plus à
quel saint se vouer.

Il nous incombe donc, dans le ca

dre d'une stratégie marketing
orientée vers les besoins du clients,

de définir au mieux quetles sont ses
attentes concrètes et les outils né

cessaires pour réaliser ses objectifs.

C'est dans cet état d'esprit que
Télécom PTT, Unisource Business
Net\works, Cisco Systems et
InfoDesign Communications se
sont associés dans le cadre du sé

minaire «LINTERNET pour les diri
geants d'entreprises», le 28 mai
1997 au Parc technologique et
scientifique d'Yverdon (Y-Parc).

La manifestation est basée sur trois
questions principales relatives à
l'internet :

Que faire avec Internet ? Comment

s'y connecter ? Comment sécuri
ser le système ?

Chaque entreprise a ensuite éla
boré une réponse adaptée, selon
les thèmes de l'import-export, de
la banque, des multinationales et
de l'assurance/commerce électro
nique :
InfoDesign Communications a
montré, grâce à des démonstra
tions on-line, quelles applications

pratiques pouvaient être élaborées
sur leWorldWideWebJélécom PTT

et Unisource Business Networks

ont développé la partie connexion
(Uniplus Internet, hébergement de
sites et de serveurs, réseau Frame

Relay...). Enfin Cisco Systems a ex
posé comment n'ouvrir la porte
qu'aux amis (sécurité, Firewall,
translation d'adresses...).

Lobjectif de rassembler 100 clients
a été atteint puisque ce séminaire
a accueilli 115 invités, directeurs
d'entreprises pour la majorité, mais
encore des responsables techniques
et des responsables ventes/marke
ting.

a suite des événements?

De nombreux contacts-clients : 5%

des invités souhaitent un rendez-

vous avec Télécom PTT/UBN;

10,5% d'autres clients recherchent
des solutions de connexion; 15,6%

souhaitent développer des applica
tions web; 19% souhaitent étudier
les possibilités offertes, ce qui en
tout nous amène au taux suivant :

50% des clients présents s'intéres
sent à des propositions, études et
suivi concret...

Alors, le mot de la fin ? A vos mar
ques...!

A.-C.Laugier

///A
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Conférence annuelle de 6 CR

La conférence annuelle de 6 CR.
présidée par son chef, M. H. Mul-
ler, s'est tenue les 23 janvier et 5
février derniers. A noter que pour
la prennière date, c'est l'Aula Ma
gna de l'EPFL, lieu fort solennel, qui
a reçu une partie du personnel de
la division, alors que la deuxième
conférence s'est tenue aux

Bergières.

Monsieur Muller ouvre la séance

avec quelques questions cruciales,
que chacun et chacune d'entre
nous se pose au sujet de son poste
de travail : «Que va-t-il se passer
pour chacun d'entre nous d'ici
l'échéance de 1998 ? Quelle sera
notre place de travail ? Que doit-
on faire pour être prêts en 1998 ?
Et quand faut-il le faire ?»

Pour le chef de la division 6 CR, il
est désormais capital de migrer de
la structure actuelle de l'entreprise
vers la nouvelle organisation, de
former le personnel aux nouveaux
outils informatiques, aux proces
sus, ainsi qu'aux produits et pres-
tationsTélécom.

Nous avons la chance d'avoir un

vrai marché. Il est donc indispen
sable de connaître le client pour
définir ses besoins ; qu'achète-t-il
et pourquoi ?
A partir de là, nous pourrons amé
liorer la qualité et abaisser les
coûts. Pour réussir cela, des unités

de vente proches du marché doi
vent être créées, afin de renforcer
nos réseaux. Grâce à la réorgani

sation et à de nouveaux systèmes
informatiques, nous pourrons faire
baisser les coûts. Privilégier la qua
lité du service à la clientèle est ca

pital, car tout client insatisfait sera
dorénavant perdu pour nous, mais
gagné pour la concurrence !

Fidéliser le client dans le but de

conserver nos places de travail est
l'un des buts de Change Telecom
qui peut se définir de la façon sui
vante ; être proche du client et sa
voir l'écouter.

Lausanne occupe la 2ème position
quant au chiffre d'affaires, sur le
plan national.
Cette séance est également l'oc
casion de sensibiliser les collabo

rateurs et collaboratrices à l'impor
tance du travail effectué par les
services de Backoffice. A l'avenir, il
ne faudra plus travailler chacun
pour soi, mais main dans la main.
Il en résultera une synergie et la
proximité du client sera renforcée.
Quant à l'accélération des procé
dures, grâce à une réduction de la

Objectifs de Change

Focalisation vers le client

Focalisation vers le collaborateur

Focalisation vers les processus

Réduction des coûts

Dans une seconde partie, Monsieur
R Fonjallaz nous présente quelques
chiffres-clés de l'année 96. Si le

chiffre d'affaires global de 1996 a
quelque peu baissé, en bonne par
tie à cause de la baisse des taxes

téléphoniques, les résultats restent
cependant très bons. 6 CR repré
sente près de 51 % des recettes et

bureaucratie, elle nous permettra
des économies potentielles.

Cet intéressant exposé s'achève par
l'allocution de notre directeur

MonsieurW. Glur, qui nous remer
cie pour le travail fourni et souhaite
une excellente collaboration de

tous à l'avenir.

H. Fogtla



40 ans

Jubilaires

Robert HOTTINGER René POULY Walther REHM

35 ans

Henri CLERC LauretteDUBUIS Fernand GREMAUD

30 ans

MicheIJAQUEMET René STALDER Marie-Rose GUEX



Jubilaires

Pierre JACCARD Claude JORDAN WlllyLEUBA

Roland MEYLAN Jean-Claude PEGUIRON Jean-Charles REY

Jean-Claude SIMOND NellySTEIGER Roland DING



flubilaires

25 ans

Daniel DUPERRUT Daniel GIRARD Christine BAVAUD

Eugène BINZ André BONNEFOY Véréna CAVALLi

Eric GALEAZZi ElianeGARCIAS Jean GAUSSENS



Jubilaires

JearvDaniel HOSTETTLER MicheiJACCOTTET Michèle MAYANGA

Michel MONACHON Louis PIDOUX Suzanne REGAMEY

Marguerite SCHENKEL
BERGMANN

Pierre-Alain SOTTAS NicoleTHEVOZ



Jubilaires

20 ans

Êk

AnitaVIOGET Bernard GENOUD Josefa PENA

Evelyne SOTTAS Otilia NOVOA



Octobre 96

Nouvelles entrées

Bienvenue

a Télécom PTT

Direction Lausanne

Antonletta GALANTE

1 IM

VesnaDJUKIC

4MCC

Vincent DUMOULIN

4RD

Pierre FULLEMANN

4RD

Jean-Luc MARBOT

6SI0



Nouvelles entrées

Novembre 96

Jean-François GAY
4MCC

Claudio CORDERO

4MCC

Jacqueline MARAZZI
4MCC

Décembre 96

Anne-Catherine LAUGIER

5VM

Cristina ALVES

1 FI

Latifa LATIF

1 FI

Sandra FARDEL

4MCC

Stéphanie RIZZI
4MCC

Jean-Marc BRUCHEZ

4MCC



Nouvelles entrées

Joëlle MEMBREZ

5B0

Patrick Olivier STEFFEN

5SM

Pierre-Alain VOLET

5SM

Janvier 97

Isabelle CORRADI

6EM

Régine CACHIN
1 FI

Laurent BEZENCON

2CN2

Jean-Michel CUENNET

2CN2

Béatrice VALGAIRE

4EM

Dominique GRANDJEAN
4MCC



Nouvelles entrées

Février 97

Barbara MALLAUN

11M

Pascal DEVANTHERY

4EM

AlexandraANDRADE

4MCC

S

Nadine BERTHOUD

4MCC

MélanieCRONEL

4MCC

Christian DESPOND

4MCC

Mars 97

Fabien SIEGERT

2CN2

VkkyELKAVAM
4 se

^ ff

Bertrand SCHUETZ

5 VM



Nouvelles entrées

Pascal BORD

5VM

Pierre ZURBUCHEN

6AT

Avril 97

Jacques PASCHE
EM

Leila DEQUICK
1 FI

Daniel MARGUET

1 FI

David CHASTRUSSE

2TR

JùrgHABLUETZEL
2CN2

Tiziana Dl MIZIO

4MCC



Nouvelles entrées

Laetitia DURUSSEL

4MCC

Ana Maria MARTiNEZ

4MCC

Jean-Marc VALLOTTON

4MCC

Pascai RICHARD

5VM



TELECONTACT

Il y a de la grandeur dans le cycle qui rythme la
nature au gré des saisons. Après le repos hivernaL
comme une nouvelle naissance, le printemps est
arrivé avec son cortège de splendeurs. C'est la
saison qu'a choisie notre ami Jacky
SCHUPBACH pour mettre la clé sous le
paillasson, après avoir franchi toutes les portes
qui jalonnent le slalom hiérarchique des postes
à responsabilités de l'entreprise.

Votre parcours de jeune technicien vous a
conduit des amplificateurs de St-François au
poste de directeur suppléant, en passant par les
centraux, la responsabilité des divisions 2, 5 et
6, pour finalement vous retrouver à l'étage

supérieur du bâtimentadministratif des Bergières.Vousen souvenez-vous, les premières années, vous rejoigniez
votre lieu de travail en vélosolex, moyen de transport en vogue à cette époque. Un incident bénin vous a
donné plus de sagesse en vous incitant à faire confiance auxTL, avant de trouver la place de parc que
l'entreprise réservait à ses meilleurs serviteurs...

De la fenêtre de votre dernier bureau, au BA, la vue magnifique se portait des rives du lac au contrefort de la
chaîne du Jura. Ce paysage de rêve n'aura certainement pas été étranger à votre décision de prendre une
retraite qui doit vous permettre d'écrire une nouvelle page de vie, de partager de joyeuses satisfactions et,
enfin, de découvrir d'autres horizons.

Votre vie professionnelle s'est déroulée en droiture, loin des sentiers obliques. Vous avez été un homme de
cœur; plus un visionnaire qu'un pragmatique et dans toutes vos idées comme dans vos actions, vous avez
laissé une part au sourire et au rêve. C'est ce qui a fait votre richesse et a rendu votre personnalité attachante
et unique. Cela a contribué aussi à vous faire parcourir une voie originale à la palpitante recherche du moi
intérieur. «Connais-toi toi-même» lisaient, à Delphes, sur le fronton du temple d'Apollon, les pèlerins de la
Grèce antique. La valeur de cette vie Intérieure, vous avez toujours su la reconnaître.

Dans l'histoire de l'humanité, un Mozart ou un Van Gogh sont aussi nécessaires qu'un Nobel de chimie ou
d'économie. Lun de vos buts aura été de privilégier l'harmonie entre les hommes plutôt qu'une froide recherche
du résultat. Restez ce que vous êtes, gardez vos qualités. Mille chose vous attendent : le choeur mixte de Pully,
votre mobilhome sur les hauteurs du Lavaux, la découverte de nouveaux pays en compagnie de votre femme,
ainsi que vos amis fidèles pour refaire le monde.

Bon vent, cher ami, ne laissez pas croître l'herbe sur le chemin des rencontres et, toute voile ouverte au grand
large, voguez vers une riche et heureuse retraite.

J. Ducrest



Heureuse retraite

C'est à la veille de Noël, dans un petit village fribourgeois, que naquit notre amie Germaine BURDET. A cette
époque, les temps sont durs et très tôt, elle doit quitter les siens pour partir „en place", avec pour tout bagage
sa ténacité et son courage.

Les années passent ; nous la retrouvons toujours à la tâche, dans l'hôtellerie, la photographie et j'en passe.
Jusqu'au jour où, par un beau matin de février 1970, elle arrive à St-François. fraîchement engagée comme
«dame-réveil». Combien de Lausannois ont-ils été tirés des bras de Morphée par sa voix chaleureuse, enjouée
et même, parfois, un peu coquine...

Lorsque, quatre ans plus tard, le réveil automatique vient supplanter les charmantes voix de ces dames,
Germaine, sans se décourager, remet l'ouvrage sur le métieret devient bientôt téléphoniste au numéro 11.

Elle sait se faire apprécier pour ses grandes qualités humaines et son dévouement à la clientèle. Chemin
faisant, elle accède, en 1980 au poste de CTOR Dans ce nouveau domaine, elle excelle particulièrement à la
formation des apprenties. Son sens inné de la pédagogie, sa gentillesse et sa patience ont certainement
contribué à la réussite des jeunes filles qui lui furent confiées.

Depuis deux ans, notre amie aspirait à la retraite. Nous savions que sa santé lui jouait quelque vilain tour.
Alors, aujourd'hui que l'heure a sonné, nous nous réjouissons avec elle et lui souhaitons en cœur «Heureuse
retraite» !

Tes amies de Préville



Heureuse retraite

Chère CaroleSPIESSL,

Toi qui, employée de bureau était, et à la Gazette de Lausanne oeuvrait
Aurais-tu songé, un jour de 1971, en entrant à la Direction des téléphones sur ton 31
Que pour un bail de 25 ans, tu signerais chez cet employeur distant
Tout d'abord à la chancellerie durant 17 ans, et ensuite au personnel pour 8 ans.

Se lever le matin, sans devoir aller au turbin
En plus à l'heure qui te convient, voilà qui fera du bien.
Fini l'agitation, dans cette maison en constante ébullition
Les chefs à force de tourner en rond, provoquent des tourbillons
Plus besoin de courir et maintenant avoir le temps de rire
Les lettres urgentes c'est fini, ça donnait le tournis.

Mais que feras-tu de tes journées, maintenant que tu ne seras plus stressée ?
Sauras-tu regarder le bleu du ciel ou ne trouveras-tu nulle part le soleil ?
Mais nous savons que si parfois tu déprimes, tu sauras saisir cette chance insigne
De te consacrer à d'autres activités, pour le bien de la collectivité.
Active tu resteras, nous le savons dans tes actions de bénévolat.

Enfin tu pourras t'occuper de moi longuement, qui t'attend chaque jour patiemment.
Je pourrai enfin ronronner, tous les jours tranquillement à tes côtés
Sans que tu doives me quitter, pour tard le soir me retrouver.
Et puis tes collègues me l'ont dit, et j'en suis ravis :
Maintenant que tu vogues vers la liberté, sache en profiter I
Alors au diable la nostalgie, et vive la vie !

Heureuse retraite Carole I

Signé ; Cannelle



Heureuse retraite

..-i

Charly GENTON est entré à ia Direction des Télécom
le 30 avril 1977. Cependant, il connaissait déjà l'Entre
prise des PII, pour y avoir travaillé comme auxiliaire au
service des ambulants, de 1975 à 1977.

Après quelques années dans le service des centraux, il
décide, le 22 décembre 1982, d'entrer au service de
surveillance de St-François. On a pu enfin faire sa con
naissance à la loge de St-François, puisqu'il a été l'un
des premiers à nous barrer la route ou, plus officielle
ment, à contrôler les entrées dans le bâtiment. C'est
d'ailleurs l'une des premières contraintes que les colla
borateurs ont dû subir, car, à l'époque, les portes étaient
grandes ouvertes, chose impensable de nos jours.

Après quelques années sous les tubes fluorescents, il
se dit que la lumière du soleil est préférable et décide
d'entrer au service 6 DE, en particulier à celui des
publiphones.

Ses horaires matinaux font que beaucoup de gens pen
sent qu'il est boulanger. Ce n'est pourtant pas le cas :
Charly Genton s'occupait en fait du relevé des caisset
tes des publiphones. Alors que l'entreprise fait tout
pour que la clientèle occupe les publiphones, toi tu
devais faire ton possible pour les trouver vides, d'où
ton horaire particulièrement matinal. Ah...ces lourdes
caissettes ! !

Charly, te voilà déjà arrivé dans le club des gamins du S®*"® âge, peut-être plus vite que prévu ! Permets-nous,
en quelques mots, de retracer ton parcours au sein de notre entreprise.

Pendant plusieurs années, deux collègues t'ont épaulé dans ce job. Comme dans tous les secteurs, l'évolu
tion technique modifie le travail ; le passage de la monnaie aux cartes de crédit t'oblige à te retrouver seul.
Puis la fatigue se fait sentir, cumulée avec quelques ennuis de santé. Mais d'autres motifs te poussent égale
ment à prendre cette retraite bien méritée : te désir de profiter plus activement de la vie, de reprendre peut-
être ton activité d'arboriculteur, de t'occuper de ta campagne, de faire des photos, de retrouver ta région
d'origine de St-Saphorin (Lavaux). N'oublie pas non plus ta collection d'étiquettes de bouteilles (c'est mieux
que de les boire) et surtout de taxcards !

Bon vent Charly

C. Ruffieux et tes collègues du GIR



Heureuse retraite

Lorsque notre collègue Gérald BOSSON quitte sa Broyé natale, c'est pour reprendre la laiterie de Mollens et
s'occuper notamment du transport du lait par camion-citerne.

Abandonnant les camions, il passera encore quelques années à la SAPJV comme chauffeur de car. Là, il
rencontrera son collègue, Francis Rochat, avec lequel, à quelques mois d'intervalle, il entamera une nouvelle
carrière auxTélécom.

Le 1®' avril 1974, Gérald Bosson est accueilli comme chauffeur poids-lourds auprès de notre service des
transports. Il faut préciser qu'en ces temps révolus, nos camions ne présentaient que très peu de similitudes
avec les véhicules actuels. Le chargement et le déchargement se faisaient à la main : pas de grue à disposition.
La vitesse de pointe n'excédait pas les 55 km/h. et, de ce fait, l'accès à l'autoroute n'était pas autorisé.

Malgré ces conditions plutôt difficiles, notre collaborateur est toujours resté positif envers le travail et fidèle à
ses premières amours. Il a su s'adapter, au fur et à mesure, aux nouvelles méthodes de transport. Même si son
caractère laissait parfois échapper un brin de «tonnerre», nous avons toujours apprécié sa façon très profes
sionnelle d'effectuer son travail.

Pour ces 23 ans de loyaux services passés à 1TR, nous le remercions vivement et lui souhaitons une excellente
retraite.

Les collègues du service des transports

j'ELECOM

Ses collègues chauffeurs lui offrent
ces quelques rimes :

Le camarade Gérald Bosson,

conducteur de camion,

A pris la décision de mettre la clé
sous le paillasson.
Fini le gros boulot, de rouler par
monts et par vaux.

Avec un chargement de poteaux, il a
déchenché le turho.

Gérald avait une idée en tête : que
sa mission soit bien faite.

L 'heure est venue de lui foire la fête,
nous lui souhaitons une bonne

retraite.



Heureuse retraite

Après avoir travaillé durant plusieurs années dans le privé comme
employée de bureau, c'est le 1®' septembre 1969 que Mme
Janine CRUCHON commence sa longue carrière dans notre
entreprise. Elle est engagée au service des abonnements, sec
teur annuaire, en tant qu' «aide extraordinaire permanente», à
la demi-journée, pour des travaux de dactylographie. Son sa
laire de l'époque était de «Fr. 7- à l'heure, toutes allocations
comprises».

De par son travail, Mme Cruchon a pu assister à la naissance de
TERCO 1, le premier système informatique pour la rédaction de
l'annuaire et le service des renseignements.
C'était le temps des grands travaux de saisie et de correction
avec tous les problèmes que la mise en route d'un grand projet
informatique comporte. Après bien des soucis et de gros efforts
consentis par toute l'équipe de l'annuaire, la mise en service
officielle a lieu en juin 1978.

Le 1®' octobre 1979, notre collègue change d'affectation et reprend un poste à «Il i» (service des installa
tions), sous la houlette de M. Vaudrez. Elle fait alors le remplacement dans les fichiers des «Dames-Matico»,
s'occupant des sorties et entrées de matériel, déjà bien avant que le système MATICO ait fait son apparition.
Elle s'occupe également des bons de travail pour la suppression des installations laissées sur place.
De REA en REO, elle passe à 5AD, puis à 5SC après ORS et voit passer beaucoup de nouveaux chefs...! Jusqu'à
son départ à la retraite, elle classe les avis d'installation, met sous plis des tonnes de papier, de règlements et
autres classeurs destinés à nos électriciens-concessionnaires.

Comme dit le dicton : « En Mai, fais ce qu'il te plaît ...». Vive la liberté et finis les tracas informatiques
(n'est-ce pas...) I Elle pourra maintenant s'occuper avec encore plus d'attention de sa famille et particulière
ment de ses petits-enfants.

Toute l'équipe de 5 SC lui souhaite une bonne continuation, une excellente santé et la remercie pour tout le
travail qu'elle a accompli. Nous espérons qu'elle profitera pleinement de cette retraite bien méritée !



Heureuse retraite

Ces quelques lignes ne suffiront malheureusement pas, chers
amis, à vous narrer

les exploits de celui qui achemina pendant près de 25 ans
tout notre courrier.

«Acheminer» n'est pas le terme approprié. Notre copain,
Albert ESTOPPEY, dit «Albert le Vert»,
dix fois plus populaire que le héros des Babibouchettes sur
laTSR,
a toujours pris grand soin des serviettes, des colis, des sacs
et des «plis spéciaux».
Il les remettait, jour après jour, à tous nos collègues, dans les
centraux,

à St-François, Sébeillon, Savoie, Préville... Pour respecter les
horaires de distribution,

Albert connaissait toutes les combines : un raccourci pour
Vidy ? Ben voyons.
c'est pas parce que j'habite Bussy-sur-Moudon que j'connais
pas la capitale !

Et voilà notre ami se faufilant, «Rio 6» ou «Laurence» au bec, dans un dédale...
Il aboutissait toujours, ô merveille, à l'objectif où chacun de nous l'attendait.
Mécanicien dans l'âme, c'est plutôt à la Formule 1 qu'Albert se destinait.

Lun des plus beaux jours de sa vie fut l'acquisition, au terme d'une course effrénée,
de la casquette du grand Jacky Stewart; «Cré non d'une pipe, quelle belle virée»,
aimait à répéter notre collègue en évoquant, la voix serrée, ses souvenirs d'antan...
Les courses de Jeunesse où il excella, comme Président, à la veille de ses 40 ans;
les poignées de porte du garage que l'on graissait, en lieu et place de leurs gonds !
«Vous auriez dû entendre l'engueulée», disait Albert en se tortillant. Puis, d'un bond,
il se relevait de sa chaise, rajustait le dernier pin's qui refusait de s'accrocher à sa blouse
et, pour une prochaine escale s'embarquait. «Il me faut loin, je dois être au douze
à la loge de Sébeillon, alors bonne matinée je vous en dirai une bien bonne en rentrant..."

Toujours joyeux, plein d'humour et de bon sens, notre ami, philosophe dans l'âme,
va enfin pouvoir se consacrer pleinement à ses passions ; photographier un cerf qui brame,
un soir d'automne ver le Bois de la Grange; réviser propre en ordre le Campagniolo,
gardien de la nuit trônant depuis belle lurette, sur la tête du lit de notre Fangio...
Pour la balade en Hafflinger, un dimanche d'été, on te laisse organiser...
On t'imagine déjà en train de tout mettre en œuvre pour nous impressionner,
alors que Christian sert un p'tit blanc bien frais aux passagers téméraires, installés
comme il se doit sur le pont arrière ! Bonne retraite, Alfred, à bientôt et santé... I

Tes collègues du COURRIER



Heureuse retraite

L'évolution technologique et les restructurations de l'entreprise ont ouvert les portes de la retraite à un
certain nombre de collaborateurs.

ASTL, COE, CIT et CST, vous avez fait preuve, pendant des années, de conscience professionnelle, de travail
soutenu et de compétences reconnues, afin d'offrir à notre clientèle des services de qualité, grâce à des
installations toujours maintenues en parfait état. Chers collaborateurs, vos connaissances du métier ont fait
deTélécom ce qu'elle est aujourd'hui : une entreprise efficace et prospère.

Maintenant que votre statut a changé, il est temps pour nous de prendre congé de vous en vous adressant
nos chaleureux remerciements pour votre engagement permanent et en souhaitant à chacun une longue et
heureuse retraite, ainsi qu'une excellente santé.

Division 2 G +T

i
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Heureuse retraite

Des sé/écteurs aux redresseurs

de chez Bou/on à Vverdon.

Bonne route Franc/s.

" Va pas de prob/èmef
Non, non, non, non

c'est pasposs/b/e "

Les voyapes forment/ajeunesse
d/t'On: //s contn'buentauss/à

resterjeune,
Be/a/r/Jean Jacques.



TELECONTACT

Le coin des retraités

Course annuelle des retraitées et retraités

Télécom Lausanne

Ce matin-là, il était présent et bien
présent. Seul, tout nu dans son ciel
bleu, il nous a suivi partout et cha
que participant était heureux
d'être accompagné par un mem
bre si lumineux. Il avait pris la pré
caution d'apaiser les rafales de
vent. Même notre trésorière, toute

caisse décapotée, n'avait pas véri
fié si cet ami s'était acquitté de son
dû.

07h30 : Parc du Vélodrome. Dé

part des trois cars jaunes avec à
leur bord 94 participants.
Cheminement sans histoire jus
qu'au bord du lac de Saint-Point,
à Malbuisson. Jus d'orange, thé,
café, croissant... rien à signaler...
IlhOO : Salines Royales d'Arc et
Senens

Le sel, aujourd'hui aliment courant
et banal, fut autrefois une matière

vitale, aussi bien pour la conserva

tion des aliments que pour la
production de nombreux objet
de grande utilité. «Lor blanc»,
matière cristalline, était surtout

un produit rare. Pour cette rai
son, les Princes et les Rois se le

disputaient, s'en servaient
comme impôt (la Gabelle) et édi
fiaient de véritables monuments

à son éloge.
Le lieu du sel installé à la Saline

Royale est là pour montrer cette
importance, mais aussi les mé
thodes de production utilisées ici
au siècle et au début du
20èm6 siècle. Durs métiers aux

quels étaient astreints les en
fants, les femmes et les hommes,
et ceci en parfaite autarcie.

Après une visite hélas trop brève,
nous nous dirigeons vers le mu
sée Claude-Nicolas Ledoux, archi-



Le coin des retraités

tecte, concepteur entre autres de
la Saline Royale.

Il est aujourd'hui reconnu comme
l'un des construaeurs les plus Ima
ginatifs de la fin du 18®""® siècle.

Son influence s'est exercée tant

dans l'exemplarité de ses bâti
ments que dans ses écrits doctri
naux, «lArchitecture...», où il a été
le théoricien d'une cité idéale : la

ville de Chaux.

Un excellent repas nous est servi
dans l'ancienne Maréchalerie du

site.

15hOO : Sur quelques kilomètres,
nous reprenons la route du matin
puis, à Salin-les-Bains, bifurquons
en direction de Pontarlier. Une

halte bienvenue, afin de se désal
térer et d'acquérir quelques provi
sions. Retour sans problème à no
tre point de rendez-vous du ma
tin.

En résumé : unejournée fort agréa
ble, passée dans le calme et la
bonne humeur !

Merci à tous et à bientôt.

P. Laurent

Sortie d'automne du Groupement des
retraitées et retraités de la DT Lausanne
Nous nous retrouvons dès ShOO au Parc du Stade. Le bon mot, la mine réjouie et le désir d'une sortie pas
noyée sous les flots, incite les participants à prendre place dans de rutilants cars.

A la sortie deVevey, nous prenons au passage lesChablaisiens vaudois. Le temps est couvert, mais sur le Jura,
une large fenêtre bleue nous promet un temps clément. Au coude de Martigny, la vallée se sépare de ses
brumes et nuages. Au restaurant de la Poste, nous dégustons un excellent café et de rondelets croissants.
Avant l'apéro, une halte-détente nous est proposée aux Isles.

Par les sentiers du vignoble saviésan, nous atteignons Binii, un véritable promontoire dans les vignes. Les
châtaignes sont à point : la joyeuse brisollée se dévore, avec un «péteu» de derrière les murailles.

Une petite escapade d'une demi-heure nous permet d'admirer la nature sauvage et la rive gauche de la vallée.
Merci aux quelques professeurs de géographie qui ont comblé nos lacunes scolaires. Nous disons ensuite au
revoir à notre collègue zermatoise qui nous a reçus en costume, pour apporter le soleil et le bonjour du Valais.

Nous redescendons en plaine par le chemin des écoliers et suivons la rive droite du Rhône. Avant de pénétrer
sur sol vaudois, nous effectuons un petit crochet parVionnaz. Une possibilité d'étancher notre soif nous est
offerte au Manoir duVigneron où nous savourons d'excellents crus, sous une poutraison impressionnante. La
grande, de style bernois, a été érigée avec le soutien de l'Union Suisse des Paysans.

Après avoir déposé les Chablaisiens à la sortie de \'A9 àVevey, nous nous dirigeonsè un jet de pierre de notre
point de départ.

Un grand merci à nos collègues chauffeurs et aux organisateurs de la sortie. Comme toujours, nous nous
inscrivons pour la prochaine escapade...

M. Seewer



In Memoriam

/-

En ce début d'année 1997, le 11 février, Roger PORTMANN, architecte auprès de la DG
PTT, a quitté notre monde. Il venait de rejoindre cet âge de la vie où les amitiés trouvent
dans la maturité leur patience et leur solidité.

Entré au service des bâtiments PTT après avoir accompli une formation professionnelle
dans le secteur privé, il fit patiemment, mais sûrement, une belle carrière qui l'amena à
la tête de la section des Constructions Ouest, HB1. On ne peut compter le nombre de
projets accomplis, soit en mains propres, soit comme directeur des travaux; notre siège
des Bergières en est un exemple. Roger Portmann ne ménagea point ses efforts, souvent
en prenant sur son temps lilDre, pour accomplir le Registre des Architectes, registre qui
lui ouvrit les portes de la Société des Ingénieurs et Architectes (SIA).

Passé le temps des exigences, des preuves à fournir ou à réclamer, l'amour et l'affection se développèrent
comme les frondaisons, par une sorte d'énergie qui, pour l'aspect social et humain, n'avait pas de limite chez
lui. Empreint d'une grande sagesse, Roger Portmann savait aimer et être aimé.

Il est décédé au moment où sa disparition devait nous causer le plus vif chagrin. Prenant une retraite légèrement
anticipée, juste avant que l'on ne parle d'action Solidarité, il quitta son équipe HBl, en avril 1994. A l'heure
où d'autres spéculent et tentent de négocier leur départ, lui avait quitté le navire, fier et satisfait du devoir
accompli. «Faisons de la place aux jeunes», disait-il souvent. Et il montra l'exemple. De la parole aux actes, ça
c'était Roger. Car c'était là que résidait sa grande force : une seule parole, mais en or. Peu de mots, mais
toujours l'essentiel. Point de forfanterie, mais de l'action.

Il venait à peine de s'installer dans cette zone paisible, mais néanmoins féconde, que l'on appelle la retraite et
où l'on parle son langage, sans affection ni timidité. Il put mettre encore ses talents de négociateurs et ses
conseils judicieux à disposition d'amis chers. J'en ai fait partie, hélas trop peu de temps, car la grande faucheuse
avait entrepris son travail de sape.

Philippe Pont, architecte

En un mot comme en mille, Roger Portmann était un homme en or au comportement exemplaire, dont
toutes les actions étaient inspirées par la droiture, l'honnêteté et un profond sens humain. Ce fut un extrême
privilège que de le connaître, de le cotoyer et de partager son amitié. Adieu, Roger, ta présence nous manquera,
mais ton souvenir radieux nous accompagnera encore très longtemps.

W. Glur, directeur



Heureux anniversaire

Il ne faut pas vouloir être au-dessus des
choses, il faut être dedans. Il ne faut pas
vouloir savoir pourquoi on vit, il faut
seulement vouloir vivre. Vis tant que tu
peux et ce sera bien.

C F. Ramuz

Depuis la fin de l'hiver, et durant tout le printemps, nous avons eu le plaisir de rencontrer plusieurs anciennes
collaboratrices et anciens collaborateurs. C'est avec plaisir que nous avons constaté que chacun garde un
excellent souvenir de son passage aux PTT.
Malgré les années qui passent, les joies, les peines, les souvenirs de leur travail - bref tout ce qui caractérise
l'humble bonheur des hommes - restent bien vivants dans leur mémoire.

Lors de nos rencontres, nous constatons que nos jubilaires retraités, non seulement n'oublient pas ce qu'ils
appellent encore la DAT, mais s'intéressent toujours à ce qui se passe dans l'entreprise qu'ils ont si longtemps
servie.

Nous formons pour ces femmes et ces hommes tous nos voeux de santé, de joie et de bonheur. Nous les
remercions toutes et tous également pour l'accueil chaleureux qui nous a à chaque fois été réservé.

Joyeux anniversaire à...

Monsieur Charles Arm, pour ses 85 ans



Heureux anniversaire
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Monsieur Samuel Capt pour ses 80 ans

Madame Frida Brélaz, pour ses 80 ans



Heureux anniversaire

Monsieur Marcel Baudraz, pour ses 80 ans

Monsieur Pierre Bidiville, pour ses 80 ans

Monsieur Henri Ami Henchoz pour ses 80 ans



Loisirs

LIGUE CORPORATIVE DE BOWLING - SAISON 1997

Classement après un quart des matches

Equipes Quilles Points

1. EDIPRESSE

2. PAPAGENO

3. MIGROSVD 1

4. RESERVE

5. MIGROSVD 2

6. TELECOM 1

7. GARAGE DU PARC

S.TELECOM 2

9. PLACETTE

17845 43

17573 35

17716 30

17246 29

17265 26

16565 26

15104 16

15324 10

14896 9

Linscription de nouvelles équipes pour la saison 1997 donne un peu de piment à la compétition. Pour preuve,
le début dévastateur d'EDiPRESSE. Rien n'est cependant acquis, car il reste encore trente matches à disputer.
A raison de cinq points en jeu par rencontre, autant dire que chaque équipe peut toujours prétendre à la
victoire finale. A noter que le tenant du titre, MigrosVD 1, va participer au Championnat d'Europe corporatif
à Londres, preuve que l'enjeu existe vraiment dans cette compétition.

Rappelons enfin que les matches se déroulent chaque lundi soir dès 20h00 au bowling deVidy. Vous pouvez
également suivre la performance de nos équipes grâce au classement affiché en permanence sur le mur à
droite de la quatorzième piste. Un petit "plus" publicitaire pour chaque entreprise participant à la compétition.

Pour tout renseignement, contactez les responsables d'équipes (internes 45 67 ou 27 06).

E. Martin



Loisirs

Echecs PTT
Après un hara-kiri du favori, Stefan VOLLMER est sacré

champion suisse 1997

C'est du 4 au 6 avril 1997 que se
sont déroulés les 44èmes

championnats suisses d'échecs PTT
Organisée parTEchecs-Club Poste
et Télécom Genève dans le centre

postal de Montbrillant, cette
manifestation fut une belle

réussite, malgré la défection des
joueurs d'Outre-Sarine, toujours
réticents lorsqu'il s'agit de franchir
le "Rôsti-Graben".

Dans la catégorie "Maîtres", la
lutte était inégale, avec une
différence de 439 points ELO entre
Jacques Cramatte(ELO 1726) et le
favori, RenéVALDMA (2165).

Ce dernier fit d'ailleurs une

véritable démonstration lors de la

première journée, en remportant
brillamment ses deux premières
parties, respectivement contre
Hannelore Svendsen (1856) et le

pourtant redoutable Hans Suri
(1980). Malheureusement, le

samedi matin lui fut fatal, puisqu'il
se méprit sur l'heure du début de
la troisième ronde. Il perdit ainsi
par forfait contre Stefan VOLLMER
(2021) pour s'être présenté avec
une heure et demie de retard. René

VALDIVIA offrait ainsi le sacre à son

rival.

Avec 18 joueurs classés au niveau
national sur 26 participants et une
moyenne ELo de 1577, cette
catégorie Open était certainement
la plus forte de tous les temps. Les
favoris, qui ne s'attendaient sans

doute pas à une telle opposition,
furent nettement distancés. Cinq
concurrents terminèrent

finalement en tête à égalité de
points. Le départage au Buchholz
(total des points des adversaires
contre lesquels vous avez joué) fut
propice aux genevois qui placent
deux des leurs sur le podium. C'est
en fin de compte à Jean-Luc REVAZ
que revient le privilège de rejoindre
la catégorie Maître l'année
prochaine.

Enfin, le tournoi rapide disputé sur
deux jours fut réjouissant à plus
d'un titre. Tout d'abord, la

participation en force des membres
du club PTT Lausanne avec cinq
participants sur 16 inscrits. Ensuite,
l'extraordinaire septième place du
nonagénaire René BRAUN, qui
remporta deux victoires, égalisa à
deux reprises contre une seule
défaite. Sans aucun doute une

performance exceptionnelle ! Enfin
la première place décrochée par
Yves GAMBERONI, deVevey, avec
4,5 points sur 5.

Le comité d'organisation, présidé
par Daniel BARBEY est à féliciter,
pour le bon déroulement de la
manifestation. A noter que les
championnats 1998 prévus à
Bellinzone sont annulés suite à la

dissolution du club local. C'est

finalement dans les environs de

Lucerne que les fous du roi en
découdront l'année prochaine. Et
vous, serez-vous de la partie ?

Classements

Maîtres

1. S. VOLLMER (2021) 4 pts /14 Bhz,
champion suisse 2. R.VALDMA (2165) 3,5/
14 3. H. RYCHENER (2020) 3/15 4. J.

ZAHNER (1923) 3/13,5 5. E. REICH (1776)
3/12 6. H. SURI (1980) 2,5 7. R. VOGEL
(1743) 2,5 S.A. FRICKER (1759) 2,5 9. S.
MAJOR (1920) 2. 10. Hannelore
SVENDSEN (1856) 1,5 11. M. JOSS (1784)
1,512.J.CRAMATTE(1726)1.

Open

1. J.-L. REVAZ (1606)4/Bhz 16, promu en
maîtres 2. A. LUZI (1641)4/15,5 3. D.N.
LAM (ne) 4/15 4. T. PAGANINI (1607) et
Ch. MESOT (ne) 4/11,5 6. F. BUERKLER
(1691) 3,5/14 7. R. ZAHNER (1650) 3,5/12
8. E. MARTIN (1696) 9. M. ZIMMERMANN
(ne) 10. R. HOLLIGER (1572), tous 3 11. S.
VON INS(ne) 12. J.-CI. BOHREN (ne) 13.
H. STALDER (1552), H. WALTER (1653) et
U. ZUERCHER (1610) 16. J. STAUBER

(1711), tous 2,5 17. D. BEYELER (1636) 18.
D. LAESER (1471) 19. J. SCHMID (1566)
20. H. MISCHOL (ne) 21. J. MOSER (ne),
tous 2 22. G. COCHAND (1499) 1 23. J.-

D. BOSCHUNG (1559)24. M.VERDON(nc)
25. B. COLLOMB (1305), tous 1 26. Ch.
THOMPSON (1361)0.

Rapide

I.Y GAMBERONI (1666) 4,5 pts 2. F.
FRAGNIERE (1664) 4 3. R LEHMANN (ne)
3,54. A. MOREL(nc) 5. Ch. JAQUIER (1506)
6. L. D'ADDATO(1754) 7. R. BRAUN (ne),
tous 3 8. J.-L. BIGNENS (ne) 9. W.
ZUERCHER (1468), tous 2,5 10. R.
VERDON (ne) 11. D. BEGUELIN (ne) 12. F.
VONNEZ (ne) 13. P. SPAHR (ne)
14. A. RICHARD (ne), tous 2 15. Nathalie
PIQUET (ne) 1 16. P. MOSIMANN (ne) 0.



Naissances

i
FUMAGALLO Angélique Bruno 20.05.1996

PRIVET Fabienne Melissa 18.09.1996

CIRAVEGNA Alexandre Steven 26.09.1996

VUILLEUMIER Josiane David 03.10.1996

VALENTE DE CARVALHO Zélia Debora 05.10.1996

ROEL Elisa-Maria Ivan 19.10.1996

ZUFFEREYGérald Jonathan 30.10.1996

BONVIN Pierre-Yves Max 13.11.1996

SCHOPFER Daniel Jérémy 17.11.1996

COSENDAI Christian Aude 25.11.1996

THIERRIN Jean-Claude Patrick 30.11.1996

PALMISANO Danielle Luca 04.12.1996

BERGER Laurent Julien 10.12.1996

PAPAUX Eric Loïc 11.12.1996

JATON Stéphane Jerémy 13.11.1996

ROBLES Sylvie Killian 29.11.1996

KLEINER Nicole Van 06.12.1996

BOSCHUNGJosquin Benjamin et Yoan 09.12.1996

AMBROSIO Andres-Manuel Loic 19.12.1996

EICHENBERGER Pierre-François lllona 31.12.1996

MATEO VALVERDE Patricia Mike 31.12.1996

THIEMARD Nicole Cédric 06.01.1997

LUETHIPriscille Samuel^ 13.01.1997

STRADIOTTI Ursula Raphaël 21.01.1997

LAURENT Karin Natacha 24.01.1997

CLARAMUNTRicardo Miora 30.01.1997

YERSIN Nicolas Béryl 31.01.1997

LAUNAZ Stéphane Audrey 25.02.1997

ROOS Edgar Julien 25.02.1997

LOVIAT Claude Marina 27.02.1997

MANTEGAZZI KAMOO Tania Mégane 20.03.1997

LAMBERCY Patricia et Christian Océane 23.03.1997

WYDLER Nicole Julie 03.04.1997

SUARD Gilbert Anthony 06.04.1997

SCHUETZ Bertrand Fantine 08.04.1997

MONNIER Patrick Thomas 10.04.1997

VERMEILLE David Laurine 11.04.1997

EGGER Stéphane Kathleen 20.04.1997

JAQUET Christian Vincent 29.04.1997



Mariages

cl ■'

WICKYCIaudie 28.08.1996 Vial Pierre
MOSSIER Nathalie 05.10.1996 Billato Pascal
MUSY Christian 02.11.1996 Neuhaus Sonja
SCHULZ Florlan 14.11.1996 Idrissi Serrhini Naïma
WICHT Daniel 31.12.1996 Adim Fatiha
KOLLER Guy 31.01.1997 Edouard Florence
SCHNEUWLY Patricia* 07.02.1997 LAMBERCY Christian*
JEANMONOD Henh-Louis 08.03.1997 Delay Nathalie
Dl BENNARDO Lucia 14.03.1997 Ghidelli Jean
SCHENK Corinne* 21.03.1997 LAGNIAZ Jean-Charles
KUENSTLER Dorothea 18.04.1997 Ademi Rifat
PRELAZ Maurice 24.04.1997 Michoud Ariette
BORD Pascal 09.05.1997 Pinheiro Da Cruz Ana

* collaborateur et collaboratrice de notre entreprise



Informatique

INTRANET - La Révolution Net

Depuis quelques mois, les mots tels
qu'Internet, Cyberspace, Web ou
encore E-Mail sont devenus banals

dans la bouche de tout un chacun.

Depuis peu, un nouveau mot s'est
ajouté au vocabulaire «branché»
des utilisateurs informatiques:
Intranet. Du latin «Intra» qui veux
dire «au-dedans» et de l'anglais
«Net» qui signifie «réseau», donc
en clair «le réseau du dedans».

En décembre 1996, la

Direction Lausanne a franchi

le pas. Elle a désormais son
propre site Intranet. Le
service informatique et
l'office bureau ont créé de

concert un serveur pour

Lausanne répondant au nom
de httpi/Alaowww.

Que trouve-t-on sur le site de
Lausanne ?

Le but d'un site est d'y inclure
un maximum d'informations. Vous

pourrez donc trouver sur le serveur
de Lausanne des renseignement
sur :

-Le service informatique
-Loffice bureau

-Le centre de formation de

5SMF0

-Le catalogue du matériel
-Le management de la qualité
-Les annuaires

(interne DT/DG, ETV)

Les services désirant ajouter leur
pierre à l'édifice sont les bienvenus.

Loffice bureau s'occupera de leur
page selon leurs désirs.
Intranet est donc la révolution

informatique de 1996. Tous les
projecteurs médiatiques sont
braqués sur lui. Pour l'exemple,
depuis le mois de janvier, les plus
grand magasines économiques
suisses et européens ont publié des
articles concernant ce sujet, le

^  ̂ 'S'

Mé» N hrttwwn è M* i

traitant de "stratégiquement
important pour une entreprise".

Vers une Intranetisation des

entreprises ?

Ce nouveau moyen de
communication va remettre en

cause les fondements de la gestion
des données en réseau. La grande
majorité des entreprises a utilisé le
concept «client/serveur» qui
permet, sur un réseau privé, de
pouvoir faire de l'échange
bidirectionnel de données entre

une station de travail (client) et un

serveur base de données. Intranet

modifie ce concept en utilisant non
plus des stations de travail qui ne
sont que des terminaux sans
aucune intelligence, mais des PC
ou des Mac qui ont la possibilité
d'exploiter d'autres ressources
(traitements de textes, tableurs...).

La grande évolution réside dans le
choix de l'infrastructure du

matériel. Toutes les marques de
machines sont tolérées ce

qui permetà une entreprise
de pouvoir s'approvisionner
au gré du marché.

Pour tous les secteurs

d'activités d'une entreprise,
la solution Intranet se révèle

la moins coûteuse et la plus
facile d'emploi. Les
applications les plus variées
peuvent être ajoutées au
site. De la stratégie de
l'entreprise à la gestion des
supports de vente, en

passant par la distribution de
logiciels, tout le monde peut
bénéficier de cette mise en

commun des données.

Les Network Computing

Une nouvelle «race» d'ordinateur

a fait son apparition: les Network
Computer (ordinateurs qui
fonctionnent grâce au réseau).
Développés par Sun, Oracle et IBM,
ils ne doivent pas coûter plus de
500 $ (750 Fr). Ils n'ont pas de
disque dur ni de système
d'exploitation. Ils sont le résultat



Informatique

d'un perfectionnement du
langage de programmation
«Java».

Vers l'avenir

Pronostiquer le développement
d'une technologie est toujours
extrêmement difficile, mais celui

des réseaux Interactifs sera

certainement très important d'ici
le début du siècle prochain. La
raison en est simple; tout le
monde est concerné. Des

universités aux multinationales en

passant par les cybernautes, nul
n'échappera à cette nouvelle
culture, car nos modes de travail,
de pensées, et bien plus encore,
seront modifiés. De la télévision à

compression numérique à la
domotique (informatique à la
maison), le progrès est en marche
et l'on ne pourra pas l'arrêter.

G. Guex, service informatique

A lire :

«Internet» dArnaud Dufour dans

la collection «Que sais-je» aux
Editions Presses universitaires de

France

«A chacun son Intranet» article

de Béatrice Brunner dans le

mensuel PME Magazine Jan./Fev.
1997

«Internet Explorer 3.0, cette fois
je m'y mets» de Henri Lilen aux
Editions Sybex

Millennium - an 2000

Vous avez peut-être lu avec inté
rêt notre article consacré au pas
sage de l'an 2000 pour de nom
breux systèmes, informatiques ou
autres, (voir édition du 12.96)
La récente mésaventure d'un ci

toyen new-yorkais vient à propos
pour nous faire mesurer l'ampleur
du très médiatisé et problématique
passage à l'an 2000. Notre
homme, se rendant à son distribu

teur de billets habituel, a eu la sur

prise de se voir refuser son retrait
en espèces au motif que sa carte
avait expiré 97 ans plus tôt, c'est-
à-dire...en 1900. Explication: la va
lidité de sa carte expirait en l'an
2000, date transcrite dans le sys
tème informatique par 00. Que
l'on se rassure, la banque lui a
néanmoins versé son argent.
Moins sereine a été la réaction de

Visa International et de Master

Card. Pressentant l'immense pa
gaille que pourraient générer de
tels incidents, ces organismes ont
demandé aux banques de ne plus
délivrer de cartes expirant en l'an
2000. Ca commence!...



Histoire d'en rire

Les toqués du portable
Ils sont près de 3 millions à l'avoir en poche. LesAnglo-Saxons l'appellent «mobile», les Italiens «telefonino»
et les Mexicains comme les Chinois d'Hongkong «cellular».Typologie des nouveaux adeptes.

Le frimeur : dix ans qu'il en rêvait. Forcément, aujourd'hui, il se défoule. Il porte son appareil à la ceinture de
préférence ou dans sa poche de veste, en veillant soigneusement à ce qu'au moins l'antenne dépasse. Il
téléphone beaucoup, à pied, en voiture, pour un oui, pour un non souvent. On l'appelle aussi beaucoup.
C'est le moment qu'il préfère. Surtout r au théâtre, 2® au cinéma, 3® au restaurant. Curieusement, il a
maintenant pris l'habitude de répondre en hurlant.

Le pressé : il ne perd pas un Ins
tant. Le portable est devenu sont
téléphone de voiture, son outil
de travail dans leTGV et sa dis

traction dans les avions. Il ne

l'éteint qu'à la demande pres
sante de l'hôtesse de l'air et le

rallume avant de sortir de l'avion.

Le râleur : c'est «son» télé

phone. Vous n'avez pas le droit
d'y toucher . C'est un objet
ultraprivé, ultrasensible et
ultracompliqué. Il a passé des
heures sur la notice en japonais
et se réserve le privilège de con
tester chaque facture relevant ses
«chères» communications. C'est

un principe.

L'obsédé ; archiconnecté, il ap
pelle l'étranger par Internet de-

a plusieurs portables ou - c'est un
minimum - un seul mais avec deux batteries.Toujours au bout du fil, il n'est pas près de décrocher.

Le débutant : il vérifie non-stop que son appareil est branché - on ne sait jamais. Qu'il n'a pas de nouveaux
messages en boîte. Que la réception persiste même s'il traverse la rue. La moindre sonnerie le fait palpiter. Il
est encore jeune dans la pratique.

L'amoureux : il ne s'en sépare jamais. C'est sa ligne de cœur avec sa douce. Depuis trois jours, elle en a un
aussi. C'est le nirvana. Il l'appelle uniquement sur son portable. Dejour comme de nuit. «Tu es où, là ?».
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puis longtemps et ses téléphones n'ont plus de fil depuis des lustres.

Extraits d'un article paru dans "Marie
France" Illustration Soledad



A méditer...

La complainte
des gens des Télécom Monthey

Ah ! Nous les pauvres Montheysans
Victimes du grand chambardement !

A la ruelle des Anges
Se trouvent les persécutés de CHANGE

Effectivement tout a changé
Lensemble a été lessivé !

Avant, le ronronnement des chercheurs

Faisait toujours notre bonheur.
Le bruit discret des relais

Avec respect on l'écoutait.
Les impulsions, avec amour étaient réglées
Aussi les normes devaient être respectées.

On admirait surtout nos enregistreurs
Conscients de leur haute valeur

C'étaient les vrais cerveaux,

Il fallait les voir au boulot

Connaître à fond les schémas

Et pas seulement le bla-bla-bla !

Et maintenant que l'âme s'est envolée
Lordinateur, avec autorité, l'a remplacée.

Tout s'exécute en douceur

Cela ne fait plus battre nos coeurs.
A cause des plaques électroniques
C'est la fin du règne analogique.

Comprenez pourquoi nous sommes amers,
Nous les anciens cracks du système Hasier I

Qu'allons-nous donc devenir ?

Mais il nous restera nos souvenirs.

Et lorsque l'on parlera du passé,
Ce sera avec une intense fierté !

On arrivera bien, en toute impunité
A rejoindre le clan des initiés

Accepter de se faire endoctriner
Même si nous sommes des mal-aimés

On espère bientôt faire partie des libérés
Avec un bon moral et une bonne santé !

En conclusion :

Nous vous laissons un riche héritage
A vous de le faire fructifier

Ce sont nos voeux les plus chers
Bon vent, évitez les récifs !

Un ancien timonier C.Bol.
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Contactez le président:
, Schwander au no. 021/344 22 70
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Répétition le mardi à 16h45

Sébeillon Clos-Perret
Office bureau 05.97


