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Concrétisation de ce que doivent être les prestations d'un service

public tel que le nôtre, les objectifs que nous nous étions assignés
pour 1978 sont en passe d'être tous atteints.

Grâce â une attitude positive et dynamique alliée aux connaissances

professionnelles de chacun d'entre vous, les inévitables perturba tions occasionnées par ma prise de fonction â la tête de la direc -

tion, début juillet, n'ont en rien ralenti le rythme des activités
de tous les services et je vous en remercie.

J'en veux pour preuve parmi d'autres, et l'Histoire oblige, la mise
en service dans la nuit du 17 au 18 novembre de l'ensemble des êqui pements des télécommunications du centre de Préville, premier du
genre pour Lausanne. Je sais combien de réflexions, de savoir-faire,

de dévouements, ont permis de mettre à disposition des abonnés, â
la date prévue et contraignante, cette magnifique réalisation qui
honore l'Entreprise des PTT et tous ceux qui y ont contribué. Ce
comportement, fort répandu au sein du personnel des PTT, entre pour
une très grande part dans le maintien d'une situation financière
devenue saine.

L'année 1978 s'achève dans la munificence d'un soleil automnal

désireux de faire pardonner son absence tout au long de l'été et

de rendre plus légers les soucis de notre monde. Nous savons cepen dant qu'en notre pays la cherté du franc désavantage nos exporta tions et accentue le chômage. Aussi, nous qui connaîtrons «ncore le
plein emploi l'an prochain, nous devons nous de bien servir notre
clientèle, â notre place de travail, en améliorant constamment la
qualité de nos prestations. Merci d'y être attentif.

Qu'à chacun de vous et â vos familles, l'an neuf apporte santé et
bonheur .'

S. Vodoz

NOTRE ENTREPRISE
Nous sommes aujourd'hui à la division de cons -

à-Gobet, Mézières, Savigny et Cully. Il a atteint

T:ruction au SERVICE LAUSANNE.

ainsi sa dimension actuelle et compte aujourd*

Avant d'examiner la situation actuelle, il est

hui 113'000 abonnés.

peut-être intéressant de remonter un peu dans le

Divisé en quatre secteurs aux particularités

temps pour constater qu'il y a bientôt 100 ans

diverses, ce territoire de Lausanne et environs

que le coeur de notre réseau bat à St-François.

même s'il n'est pas très étendu, n'en est pas
moins des plus intéressants.

Les centraux de Valency, Renens et Bussigny dans
une zone extrêmement vivante où se mêlent l'ha -

bitation à l'industrie, la ville et la campagne,
forment un secteur très diversifié: c'est le

royaume de M.Olivier et de son adjoint R. Resin.

Vers le nord, c'est d'abord le central de quar
tier des Plaines du Loup, le plus grand de tous

chambre de câbles de St-François

En effet, c'est en 1883 qu'eut lieu l'inaugura
tion du premier réseau téléphonique lausannois.
A ses débuts, il comptait 70 abonnés et il cou

vrait déjà, outre la ville de Lausanne, les
localités voisines de Renens, Prilly, Epalinges,
Pully, etc..Ce central se trouvait ainsi que
l'Office postal sur l'emplacement de l'actuelle
Union de Banques Suisses à l'entrée Est du Grd
Pont.

En 1901, le bâtiment actuel était inauguré et

depuis lors, les équipements techniques n'ont
cessé d'accaparer les locaux les uns après les
autres. De cette époque lointaine, il nous reste

encore quelques vestiges, en particulier la

actuellement puisqu'il est prévu pour 30'000
abonnés. M. Chapatte n'a guère le loisir de voir
passer les avions de la Blécherette, car en
compagnie de M.Hammer, il a fort à faire avec

toutes les villas des réseaux de Cheseaux,de
La Sallaz (nord) et du Chalet-à-Gobet.

colonne de l'ancienne école de médecine qui a

Milo Pache est le plus heureux, car son secteur

fêté cette année ses 65 ans. Va-t-elle prendre

est un pays merveilleux et M.Baudat ne le con -

sa retraite ?Elle serait pourtant bien méritée!
En 1950, la situation a changé. A la suite de
l'accroissement des nouveaux raccordements, StFrançois ne suffit plus et le premier central
de quartier est mis en service à Valency. Le
réseau compte alors 25'286 abonnés.

Le signal a été donné et en 1956, c'est au tour

de Pully, puis viendront ensuite en 1957 Ouchy,
1961 La Sallaz, 1963 Renens, 1974 Les Plaines
du Loup, 1977 Lutry. Entretemps, en 1973, le
service Lausanne s'est enrichi de 6 centraux

ruraux soit ceux de Bussigny, Cheseaux, Chalet-

tredira pas. En effet, des hauts de Savigny,
il plonge vers le vignoble de Lavaux et le lac

jusqu'à Cully ou Lutry et rentre en passant par
Pully.

Reste le centre avec la Sallaz (sud). Saint François et Ouchy. M. Pidoux, dans ce secteur
très animé est bien souvent très heureux de

quitter les bruits de la circulation urbaine
et d'accompagner M. Perrin dans le réseau de
Mézières. Il a ainsi le choix de s'entretenir

aussi bien avec les pirates d'Ouchy qu'avec
les brigands du Jorat.

Entre la douceur des bords du lac et les hau -

Actuellement, c'est au tour de notre DAT. Le

teurs du Jorat, le service ne manque donc pas

nouveau central domestique est en cours de mon

de diversités, mais il se caractérise surtout

tage aux Bergières, son réseau va s'étendre

par la concentration des abonnés, des commerces

jusqu'à la DAP à l'avenue d'Ouchy.

banques, bureaux et administrations.

Par bonheur, il existe un important réseau de

canalisations en tuyaux (ou de tirage) et même

des tunnels pour les câbles principaux et in ter-centraux. Ces derniers forment un réseau

important dont le maillage doit encore être

achevé. Etant donné la place importante occupée
par ces câbles dans les tuyaux, souhaitons qu'un
jour des câbles à fibre optique fassent leur
entrée dans ce domaine.

La capacité des câbles est fréquemment de 2400
paires et lors de travaux de commutation, des
centaines d'abonnés sont isolés pendant parfois
plus d'un jour, ce qui ne va pas sans poser des
problèmes. Il serait trop long d'énumérer tous
les services tissant leurs toiles dans le soussol lausannois, mais entre les collecteurs

d'eau et l'onde verte en passant par les réseaux
des services industriels, les chaussées et les

trottoirs ne sont parfois pas assez larges pour
y placer toutes les conduites. Ajouter à cela,
la circulation et l'on comprendra que faire une
fouille en pleine ville devient parfois toute
une expédition.

vue d'un des tunnels pour câbles de Lausanne

Jusqu'ici le travail n'a donc pas manqué, les
programmes ont été chargés. En ce qui concerne
l'avenir, malgré le ralentissement des affaires,

le tableau est déjà bien garni. Simplement, en
ce qui concerne les centraux, nous serons bien

De nombreux immeubles commerciaux sont alimen -

lotis. En 1980 sera mis en service le nouveau

tés par des câbles de 100 ou 200 paires, mais il

central de Savigny. Celui de Valency est actuel

se pose de plus en plus de câbles secondaires re

lement en cours d'agrandissement pour atteindre

liant divers immeubles d'une même société.

une capacité de 30*000 abonnés et ses équipements

Comme dans d'autres grandes villes de Suisse, il

renouvelés. Son distributeur sera entièrement

existe également à Lausanne un réseau de télé -

reconstruit, tous les câbles seront coupés dès

vision entre plusieurs grandes banques. Ce réseau
appelé Telekurs, construit par les PTT, permet
de transmettre à partir d'un point central plu sieurs programmes d'informations spécialisées,

1981. Un nouveau distributeur est également

comme tableaux des cours de la bourse, etc..
Les principales administrations ont également

des réseaux secondaires établis par nous. Ces
réseaux reliant divers immeubles dispersés en

programmé à St-François dans un délai assez

rapproché, là le cas sera encore plus important.
Par la suite, la liste des centraux de quartier
va se compléter avec, en 1988 Epalinges, puis
en 1989 Ecublens.

Il n'y aura donc pas de quoi s'ennuyer et nous

ville sont parfois très étendus. Ces dernières

remercions pour terminer tous ceux qui se sont

années, une part importante du budget du ser vice a été consacrée à ces grandes installations
généralement ignorées de beaucoup. La Commune de
Lausanne, l'Etat de Vaud, l'EPFL, l'Uni, le CHirv

dévoués pour constituer et améliorer un si beau

ont maintenant bâtiments et réseaux neufs.

service..."le service Lausanne".

René Koechli

COMME LE TEMPS PASSE...
Quels sont ceux d'entre nous qui se souviennent
de la mise en service du central de quartier de

Valency ? Pour ceux qui s'intéressent à l'évo lution du téléphone, ce jour-là est également

la date du passage des numéros d'appels de 5 à
6 chiffres pour la région lausannoise qui comptait
environ 23*700 abonnés.

Et bien, c'était le samedi 24 juin 1950...La

Radio Romande, par la voix de Jack Rollan avait
participé à l'opération et plusieurs journaux,
dont la Gazette de Lausanne avaient édité le

l-'
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vendredi 23 juin quatre pages avec photos et

reportage où nous pouvions nous rendre compte
que ce mode de communication fort prisé et res
pecté, se développait de manière réjouissante.
Actuellement, c'est plutôt devenu un outil de
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travail dont on exige beaucoup, tant du matériel

que des spécialistes qui en assurent l'exploita
tion.

C'était aussi le temps où le service des ren -

seignements pouvait se targuer de s'appeler ain
si, car les prestations de nos téléphonistes
étaient très appréciées. Certaines d'entre elles
étaient de véritables encyclopédies. Aujourd'hui,

tout ce qui ne peut être traité au moyen de
boutons ou de bidules électroniques est renvoyé
sans pitié au demandeur ou à une machine par lante anonyme, dépourvue de sentiment. Que vou lez-vous, notre façon de vivre évolue avec le
temps qui passe...'

Il faut dire aussi que les prestations offertes
aux utilisateurs de nos installations se sont

Les centraux exigent des travaux et des "soins"

que peu de gens soupçonnent. Que d'heures pas sées à tirer des renvois, reviser des sélecteurs,

nettoyer les pas et les équipements divers, le
ver des dérangements, effectuer les mutations,
marier les anciens équipements avec les nouveaux,

faire les essais, suivre l'évolution des nombreu
ses modifications, sans oublier la formation de
nos jeunes collègues,

et, tout le reste...

Donc le central I qui date de 1950 fut le der nier à être équipé de sélecteurs ascension-ro tation type A 42 (Siemens)
Le central II mis en service en 1955 est équipé
de sélecteurs à moteur type A 49, C'est ainsi

multipliées et ont bénéficié de l'apport des
nouvelles techniques. On nous dit que cela va
continuer et que les anciens centraux devien -

le plus ancien central de quartier qui, malgré
son âge donne encore satisfaction à ses utili -

dront rapidement des pièces de musée. Et pour -

sateurs et répond toujours aux exigences du
service grâce peut-être aussi à la vigilance

tant, ils tourneront encore longtemps nos "vieux

et la compétence des agents qui s'en occupent..
sélecteurs"...

Ainsi, le central de Valency, après avoir été
"engorgé" plusieurs fois, est toujours vaillant.
Les nouveaux centraux de Renens et des Plaines

du Loup lui ont prêté main forte pour satisfaire

Mais Monsieur Planning a fixé sur Valency ses

regards et décidé le remplacement du Central I
par une unité de 10000 plus moderne ef'sophis tiquée."

les abonnés de son secteur primitif qui compre

C'est une nouvelle page qui se tourne et un

nait toute la région Ouest, depuis le Pont Chau-

regard en arrière nous permet de mieux mesurer

deron à Romanel, y compris La Pontaise, Prilly,

le chemin parcouru.

Renens, Ecublens, St-Sulpice, etc...

C'est à une Direction des Téléphones dynamique

C'est peut-être le central de quartier dans le
quel furent réalisées le plus grand nombre de

en 1950. M.Andina en était alors directeur et

manoeuvres inconnues de la plupart de nos col -

M.H. Challet, le chef d'exploitation. Puis trois

lègues qui n'y étaient pas engagés. Mais ceux
qui ont oeuvré dans ses murs s'en souviennent l

autres Directeurs d'arrondissement se sont suc -
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voyant loin, que nous devons cette réalisation

cédés, soit : M. Challet, M. de Montmollin et

M. Vodoz. Le central de Valency lui, est tou -

et autres nouveautés, il s'agit pour notre DAT

jours là, fidèle au poste. Plusieurs collabora

de pouvoir faire face le moment venu. Dans cette

teurs y ont passé des heures dites "de travail"

idée, des options sont prises, certains objectifs

et de peur d'en oublier, nous ne citerons que

à long terme réétudiés de façon à être prêts

son premier COE, trop tôt disparu. Nous voulons

quelle que soit la nouvelle technique de commu

parler de M. A. Thêvenaz. C'était "son" central

tation choisie.

et son souvenir nous est perpétué par le peu plier planté par ses soins peu avant son départ.

Monsieur Samuel Vodoz, notre nouveau Directeur,
alors qu'il était encore chef de la division

La nouvelle génération n'aura jamais ce senti -

d'exploitation sous la direction de M. Gilbert

ment, car la technique d'hier est souvent igno

de Montmollin, n'est pas étranger aux décisions

rée de ceux qui ne veulent comprendre que les

prises. La transformation du central de quartier

nouvelles. Les difficultés d'union entre ces

de Valency fera que le nouveau bâtiment en impo

techniques diverses est un point crucial où la

sera par ses dimensions Cenv. 40 m. sur 14 m.)

bonne volonté de chacun est souvent mise à con

soit 2 sous-sols et 3 étages. Capacité 40'000

tribution. Faut-il faire pédaler la vieille ou

raccordementsîî Cela supprime la construction

ralentir la nouvelle ? Douloureux dilemne où

d'un nouveau central de quartier un instant en -

souvent un compromis est nécessaire...Après un

visagée du côté de Malley, pas loin de la future

exposé contradictoire, quand cela est possible,

patinoire couverte de Lausanne. Tout glisse..!

chacun doit y mettre du sien, sans cela que réaliserait-t-on ?
Il faut surtout sauver la face. Comme le service

à la clientèle est une priorité impérative, c'est
la goutte d'huile indispensable dans les engre
nages pour le bien de tous. Et c'est dans cet
esprit que des mesures sont prises pour un dé veloppement futur.

Donc, le 19 juin 1978, les premiers coups de pio
ches et de marteaux ont marqué le début de l'ex tension du bâtiment. Des travaux difficiles à

exécuter par la présence d'un banc de molasse

très dure avec une partie en sous-oeuvre qui a
nécessité une suspension provisoire des câbles
existants et en exploitation. Des mesures ont

été prises pour éviter l'ennemi no 1 en pareil
Un agrandissement du central de Valency a été

cat, la poussière.

décidé, conçu pour recevoir de nouvelles instal
lations qui seront dans ses murs à brève échéan
ce. C'est dire que nous ne pouvons pas nous
permettre de dormir sur nos lauriers...Il faut
envisager l'avenir avec des critères nouveaux.

Dès l'instant où l'on parle de fibres optiques,

Un nouveau distributeur principal sera mis en
place dans la nouvelle annexe, avec un dis tribu teur inter-central, ce qui donnera à la Division
III l'occasion de nous dévoiler tous ses talents.

Ces travaux, coordonnés, planifiés demanderont

D

I

il

plusieurs années pour être exécutés. Ce sera l'oc
casion pour tous de serrer les coudes avec Haut

- Commutation dès le 18 novembre 1978 jusqu'à
fin 1978 environ des alarmes FEU sur le FEPAM

pour le bien futur des abonnés.

- Raccordement des centraux DAT sur la commuta -

D'autre part, un abri PA sera construit de même

tion de tarif FEPAM dès le 18.11,78, progressi

qu'une nouvelle citerne à mazout, un groupe de

vement avec l'adaptation des centraux jusqu'en

secours Diesel inexistant jusqu'à ce jour, ainsi
qu'un monte-charge. De nouvelles batteries,
ainsi que des redresseurs remplaceront les actuel
les installations d'énergie. Il faudra tout le

1983.

- Raccordement des télécommandes (contrôle des
portes, du chauffage, des pompes etc..des
centraux DAT) dès début 1979.

savoir de la section "courant fort" de Ili pour
En préparation actuellement :

coordonner les opérations qui devront se faire
par étapes avec deux centraux en exploitation

Une 3ème phase qui comprendra le système de me -

ainsi qu'un nouveau en montage.

sure des abonnés, 1'intercalation et le no 159.

Du bel ouvrage en perspective, avec tous les

Celle-ci se scinde en trois parties :
1) Dès début 1979, mise en service de 1'interca

inconvénients que cela comporte. Mais au bout du
tunnel, beaucoup de satisfaction avec le conten

tement du travail bien fait. Nous espérons que
cela ne sera pas seulement un voeu, mais une

lation (112 - 171 à 174 - 116,119) progressi
vement jusqu'en 1983 avec l'adaptation des
centraux.

2) Mise en service pendant la même période de la

réalité.

mesure des abonnés . dépendant des nouveaux
L. Rubin

équipements du 112 (prévus en 1981)
3) En 1981, mise en service du numéro de service
159 qui permettra à chaque monteur se trou vant chez un abonné, en composant ce numéro
et un numéro de code, de recevoir sous forme
d'information en Morse toute la mesure de la
ligne du dit abonné.

QU'EST-CE?
Sans entrer dans les détails, nous mentionnons

FEPAM ou plus simplement dit : Ferngesteuerte

ci-après les quelques innovation!les plus im -

Einrichtungen fUr das Prllfen Alarmen und Mess en

portantes apportées par l'introduction du FEPAM;

soit : équipements de télécommande pour la mesu
re des abonnés, intercalation, retransmis
sion d'alarmes, télécommandes, mesure du
trafic et commutation de tarif.

- au poste central de réception d'alarmes, des

alarmes peuvent être signalées d'une manière
beaucoup plus différenciée que jusqu'à présent
- Jusqu'à 60 positions d'alarmes différentes
peuvent être indiquées par installation ou par

A quoi en est-on à la DAT ???

tie de celle-ci, lorsqu'il s'agit de grands

1ère phase déjà réalisée :

centres principaux ou de transit (CtQ,CtP,CtTR

- mesure automatique du trafic découlant de

etc...)

l'occupation des centraux de la DAT,
2ème phase en voie de réalisation :
- le 18 novembre 1978 a eu lieu à Préville la

commutation des anciens systèmes d'alarmes

- les annonces d'alarmes sont imprimées sous

forme de tickets dans les postes centraux de
réception d'alarme.

- des lampes d'alarme indiquent simultanément,

(tableaux du 12) de tous les centraux DAT et

pour chaque central raccordé, les annonces

leur passage sur le nouveau système.

d'alarme ou d'état non liquidées.

- Suivra jusqu'en 1983 l'adaptation progressive
des centraux pour la retransmission détaillée
des alarmes. Celles-ci seront dorénavant ana -

- la disparition d'une alarme provoque égale ment l'impression d'un ticket.
- l'état de la situation des alarmes du secteur

lysées et codifiées sur une imprimante se

du service des dérangements ainsi que de celui

trouvant au service des dérangements et au

de chaque central peut être demandé séparément

service de réponse du 111,

pour chaque objet.

IN MEMORIAM

Entré au service de l'entreprise le 1er octobre
1949 à Lausanne, notre ami et collègue Pierre
RHEIN nous a quitté à l'aube de ce funeste 4
juillet 1978, Au seuil de sa trentième année

de service, après plus de sept mois de lutte
inégale contre la terrifiante maladie qui ache
vait son oeuvre. Bien que prévenus de l'inexo rable échéance, la nouvelle de son départ a
frappé de stupeur et de tristesse tous ses amis
et collègues,

Pierre nous laisse l'image de ce collaborateur

calme et efficace, imprégné par cette région
Est du groupe 025, si belle, mais parfois aussi
dure par les rigueurs de certains hivers. Il
était apprécié de ses abonnés et de ses chefs
et estimé de ses collaborateurs.

C'est dans la pêche en rivière et dans les pe tits lacs de montagne qu'il puisait ce calme et
cette sérénité. Même au volant de sa Land-Rover,
qu'il pilotait avec une maîtrise consommée jus
qu'au sommet des pâturages, on trouvait l'homme

pondéré et sobre, à l'image de ce décor qui of fre tant de beautés, mais qui exige aussi tant
de respect et d'efforts, afin que chaque cabane
et chaque alpage conserve une liaison avec la
plaine et le monde. Il savait aussi nous faire

découvrir les troupeaux de chamois et le quar tier général des marmottes, puis l'instant d'à près, écouteur à l'oreille, il rétablissait avec
la même aisance les défauts des centraux dômes -

tiques les plus compliqués.
La foule des amis qui lui rendirent un dernier

hommage témoigne du vide que laisse son départ
prématuré et assure son épouse et ses enfants
du souvenir ému que nous conserverons de lui.
R, Steffen

HEUREUSE RETRAITE

Septembre, saison des récoltes, la nature se parc,

Notre collègue, Madame Luigina Gay-Crosier a

de ses plus beaux atours.

fait valoir son droit à la retraite pour le 1er

Pour notre collègue, le temps de jouir de ces

janvier 1979.

douces journées est arrivé.

Ayant eu la douleur de perdre son époux en 1962,

Après plus de 37 ans. Mademoiselle Felia Gerber

elle décida de prendre une activité à temps par

quitte l'entreprise en emportant une gerbe de

tiel. C'est ainsi qu'elle fut engagée comme aide-

souvenirs.

extraordinaire au service de caisse et compta -

bute dans sa vie professionnelle presqu'à contre

bilité, secteur de la mise en compte des taxes.
Entre temps, une nouvelle place était créée au

coeur. Mais bientôt elle s'intègre à la joyeuse

fichier des lignes et la direction la lui pro -

équipe des Nanette, Georgette, Gertrude, etc..

posa. Dès lors, elle entra en 1963 au service

Choyée par ses parents, l'apprentie d'alors dé -

que forme la classe de Mademoiselle Pillonel.

administratif de la division de construction en

Passée la période pénible de la guerre avec ses
responsabilités et son obscurcissement, notre

qualité de "dame expéditionnaire III, employée
non permanente" en 22ème classe de traitement.

jeune téléphoniste s'épanouit. Dès lors, elle

Occupée à classer au début les fiches d'ordre

gravit un à un tous les échelons qui vont la

et à taper les listes de coupures, notre nou -

conduire au faîte: "Première dame de Saint -

velle collaboratrice ne tarda pas à se familia

François".

riser avec tous les secrets du cheminement des

Faisant bénéficier ses collaboratrices et col -

lignes entre les distributeurs principaux et

laborateurs de sa longue expérience, Mademoiselle
Gerber remet sans relâche l'ouvrage sur le métier.

les abonnés en passant par les divers points de
transition. A partir de ce moment, elle fut en

Comme ses collègues de toujours, Mlles Georgette

mesure d'attribuer et de tenir â jour toutes

Longchamp et Gertrude Vogel, elle pourra goûter

les positions, préparer les listes de travaux

aux joies de la liberté. Passionnée de musique,

à l'intention du service de connexion lors de

habile de ses doigts, toujours à la recherche de

la mise en service de nouvelles lignes, autre

nouveautés, elle a un bel éventail de possibili -

ment dit, en résumé, de gérer un secteur du
fichier des lignes de manière indépendante.

tés pour remplir une nouvelle page de sa vie.

Madame Gay-Crosier qui a accompli son travail

Tous nos voeux l'accompagnent !

avec conscience et bonne volonté peut envisager
GS

la retraite avec le sentiment d'avoir rempli sa
tâche à la satisfaction de tous.

Nos meilleurs voeux l'accompagnent dans la nou

velle étape de vie qui s'ouvre devant elle.
III adm
10

Monsieur Vincent Bovay est entré au service de

Albert PERNET

C'est en 1967, à l'âge de 54 ans, que vous fîtes

notre administration le 1er novembre 1938 en

votre entrée aux TT d'Aigle. Il ne s'est pas

qualité de conducteur mécanicien auto. A cette

passé beaucoup de temps, pour que nous nous a -

époque, le service de réparation des véhicules

perçussions que vous étiez un homme courtois,

TT était confié au garage postal de St-François,

d'une grande sensibilité, toujours prêt à ren -

Dès ses débuts professionnels, notre jeune con

dre service à tous ceux qui sollicitaient votre

ducteur commença par s'occuper de la réparation

collaboration. Votre entrée tardive ne nous

des véhicules TT, dans l'atelier, il faut le

permit pas de vous donner la formation tradi -

souligner, passablement exigu de l'ancien bâti

tionnelle. Votre carrière fut orientée du côté

ment de Sébeillon. Après avoir subi avec succès

des magasins et des travaux divers dans le

l'examen d'aptitude aux ateliers des automo -

groupe 025,

biles à Berne, il fut nommé chef de garage le

Albert tout court pour les familiers de la mai

1er janvier 1944.

son du téléphone. Monsieur Albert pour cer -

C'était, rappelons-le, la période difficile de

tains...Le grand couloir du rez résonnera en -

la guerre où par suite du manque de carburant

core longtemps des "Monsieur Albert" par ci,

liquide, de nombreux véhicules étaient alors

"Monsieur Albert" par là.

dotés d'une installation au gaz de bois pour

Dans votre domaine, lorsque la planche de sé -

les camions, et au carbure pour les voitures

paration était descendue, nous comprenions que

légères. Installations, on le sait, fort capri

les investigations personnelles n'avaient plus

cieuses qui ne facilitaient guère les départs
de la première heure. Pourtant ce jeune chef

cours dans votre magasin.

Parallèlement à vos activités de chef de maga -

sut parfaitement maîtriser la situation.

sin, vous avez fait vos preuves et comment dans

Le nombre toujours croissant de véhicules, dû

tout le groupe 025; citons pour mémoire, la

à l'évolution rapide des télécommunications,

façade du central de Champéry, l'intérieur com

conduit Vincent Bovay, au titre de contremaître.

plet du central de St-Maurice, idem pour Leysin,

Sa forte personnalité lui permit de dominer et

et la chape du local des batteries à Troistor -

d'organiser un service automobile apprécié et

rents, etc..

de maintenir en parfait état de marche l'impo -

Votre vie va prendre une autre tournure, nous

sant parc des véhicules TT de notre DAT.

ne sommes pas en souci pour vous, car nous sa -

En outre, de par des connaissances étendues, il

vons que votre retraite est préparée de longue

assura les cours d'instruction du personnel des

date ! Vous vous êtes organisé pour vous servir

garages romands, tant en matière d'électricité

une belle tranche de "douceur de vivre" avec vo

que de mécanique, et assuma également la forma

tre compagne des bons et mauvais jours. Nous

tion des apprentis.

vous souhaitons de mordre à belles dents dans

En quelques mots une carrière de 40 ans voués

ce gâteau maison, cependant attention aux in -

entièrement à la cause de l'automobile et à

digestions l Heureuse retraite î

notre DAT,

Nous souhaitons donc à Monsieur Vincent Bovay

vos collègues

une longue et heureuse retraite.
Le Garage
11
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35
ANNEES DE
SERVICE

Jean

MATHEZ

chef de sce techn.

Bernard GROUX

Henri HENCHOZ

GIT

COE

'-«4^
1' - i^'' ' m"

Cécile RENAUD

Pierre TISSOT

Henri

Dame fonct. adm

GIT

Chef division

André MARGAIRAZ

Charles BOLOMEY

Roger

GOE

GIT

GOE

DOGE

DURUZ

1»^;

'I

30
ANNEES DE

SERVICE

Oscar

BURNIER

GO princ.

12

Willy DELESSERT

J.-Gl. FAUGHERRE

Georges

Chef sce admin.

Chef aux lignes

Chef sce tech.

GUENAT

30
ANNEES DE
SERVICE

Robert JAN

Alfred

Suppl. directeur

Spéc. télécomm.

André

JAUNIN

BELET

Georges DIDAY
CIT

Francis BRULHART

CO princip.

COB

Otto ISLER

Spéc. télécom.

26
ANNEES DE
SERVICE

STUTZ

Lucien

Gérard DEWARRAT

chef sce techn.

Chef magasin.

ANNEES DE
SERVICE

Iris

FISCHER

Téléphoniste

René LEUMANN

Gilbert GUEISSAZ

Pierre MAGNENAT

Daniel LEU

Chef sce tech.

chef sce admin,

Assist. téléc.

COE

13

AUBERSON

Jacqueline

BBZENCON

René-Henri

BAUDRAZ

Mary-José

BOURQUI

Daniel

BUGNON

Béatrice

(MARAZZI)

(LOTITO)

25

8 78

25

8 78

5

9 78

1. Quel est le village en tête du canton de Vaud?
2. Quel est la localité où l'on est familier ?

5

9 78

3. Et celle qui n'est pas mince ?

20 10 78

(BOURQUIj

AMUSONS-NOUS lll

DELACRETAZ

Monique

(GISCLON)

13

7 78

4. Le village peu frais ?

FISCHER

Anny

(GILLOT)

16

6 78

5. Celui qui pétille..?

GATABIN

Emmanuel

31

8 78

6. Où l'on dort sans confort ?

GAUDARD

Claire-Lise

8

9 78

7. Où se spécialise-t-on dans une seule céréale?

HENRY

Jean-Jacques

13

9 78

8. Là où la thune prend une couleur ?

MOLINA

Mila

CHAJEM)

21

7 78

9. Village où l'on devrait remettre de l'ordre ?

RAMEL

Monique

(MONÛD)

4

8 78

RENEVEY

Claude

10.là où la pomme est anglaise ?
11.là où le juriste se sent à l'aise ?

CBATAILLARD)

6 10 78

SAVARY

Gilbert

SCHWEIZER

Catherine

(CHEVALLEY)

21

7 78

12.11 a tout du rapace...?

15

9 78

13.11 n'a de méridional que le nom..?
14.11 mène au bord d'un joli lac..?

15.11 permet de passer d'un point à un autre..?
16.11 est l'âme du foyer..?
t

I

Jacky

CLERC

Aline

de

DUPERRUT

Carole

de Daniel

EMERY

Sandrine

de Pierre

GISCLON

Fabrice

de

JATON

Yann

NEUKOMM

Monique

19

6 78

22

8 78

28

6 78

14

9 78

d' André

15

6 78

Hervé

de Denis

29

6 78

ROCHAT

Yvan

d'

Edgar

24

6 78

ZIMMERLI

Cédric

de Bernard

8

9 78

Réponses

NOAHD
INOd 31

d3IlN3S 31
30N3A0dd
31DIV
3A013NN0a
S31ddV

1IN3HD 31
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LES SENTIERS

DE LA CREATION

Elle est venue, s'est assise dans un fauteuil
face à la cheminée, et en quelques instants, ce

petit bout de femme élabora un projet qui nous
a ravis. Elle l'intitula "la lyre de feu". Ce

fut notre première rencontre avec Béatrice CENCI
et la première oeuvre d'art dans la maison.

Elle fait partie de ces personnages qui, lors qu'on les a rencontrés une fois, il est vraiment
impossible de les oublier. Sa forte personnalité
ne peut laisser indifférent.
:ette dame est certainement une grande artiste,

d'ailleurs depuis 1949 déjà elle a présenté ses
oeuvres dans 24 expositions différentes, notam
ment en Suisse, en France et dans son atelier
à Mex. Elle essaie de vivre de son art, avec

peine et avec toutes les vicissitudes que cela
comporte.

Ses céramiques figurent dans de nombreux musées
européens, particulièrement à Paris, Florence,
Valence et Lausanne. En 1955, elle a obtenu une
médaille d'or au 1er festival européen de la

Hommage à Segovia

céramique moderne à Cannes.

Elle a par ailleurs élaboré de nombreuses oeuvres
murales. Je ne citerai que les plus importantes:

Ses élèves sont des personnes de la région, sou

en 1964, dans une banque des USA à Tucson ; la

vent sans aucune formation artistique et pour -

"lême année, au Médical Center en Arizona et plus

tant les résultats obtenus sont étonnants et

»rês de nous, en 1969, au temple de Sullens. En

certainement que cet être d'exception a également

1973, au Centre scolaire de Chavannes-Renens et

le merveilleux pouvoir de transmettre aux autres

en 1976, à la Fondation Louis Boissonnet à Yen -

une partie de ses nombreux dons créateurs.

nés.

Pour mieux connaître Béatrice CENCI, la façon la
Béatrice CENCI est née à Florence, il y a bien

plus simple, est de vous rendre à Mex, vous trou

quelques années; en fait, cela n'a que peu d'im

verez facilement sa ferme, au milieu du village,

portance, car cet être extraordinaire n'a pas

en face de la fontaine. Là, vous découvrirez une

d'âge, et comme toutes ses semblables, elle

maison qu'elle a complètement aménagée, trans -

triche volontiers dans ce domaine. Elle a d'à -

formée de ses mains.

bord fréquenté les Beaux-Arts de Florence où
elle s'est familiarisée avec la sculpture, la

Pourquoi vous en dire plus? Je vous laisse le

peinture et la céramique. Cette dernière branche

soin d'apprécier le personnage dans son propre

l'a particulièrement intéressée et c'est sous

cadre, entouré de ses oeuvres et de ses nombreux

cette forme que se présente la plupart de ses

animaux. Elle vous recevra certainement, elle

oeuvres maîtresses. Malgré ses multiples créa -

si simple et si accueillante. Allez la voir,

tions, ses recherches continuelles, elle prend
encore le temps de donner des cours dans sa

vous n'en serez pas déçus.

ferme à Mex.

G. Fivaz
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EN BREF...
LES PETITES MAINS DE LA CHAINE DU BONHEUR

Le 1er décembre 1978, la Radio Suisse Romande accrochait un
maillon de plus à LA CHAINE DU BONHEUR. Elle s'adressait
cette fois à la bienveillance du public en faveur des famil

les suisses dans le besoin aussi bien chez nous qu'à l'étran
ger.

De 6 heures du matin à 24 heures, plus d'une centaine de nos

téléphonistes DAT se sont relayées pour enregistrer les dons
faits par le généreux public. Le chiffre atteint a été de

Fr. 762'000.--, ce qui prouve que la générosité n'est pas un
vain mot chez nous et que la Chaîne du Bonheur en dépit de
ses 30 ans d'existence reste toujours aussi vivace et effi cace. Bravo

î

PROFITS

ET

PERTES

Le service de caisse et comptabilité de la DAT, par l'inter -

médiaire de son dynamique chef M.G. Kaeser nous communique
que le montant total de la monnaie triée du 12.11.77 au 11

novembre 1978 pour les cabines téléphoniques publiques, a été
Fr. 2'692'550.-. soit une augmentation de Fr. 207'250.-par rapport à l'année précédente.

Le revers de la médaille, si l'on peut dire, ce sont par exem
ple les 34'615 pièces étrangères retrouvées dans les caisset
tes, représentant un manque à gagner de Fr. 23'445.-. sans

compter la monnaie suisse hors cours (pièces usées, percées,
voilées, etc.) pour un montant de Fr. 4'520.- . Pour la

petite histoire, ce sont les yougoslaves qui détiennent le
triste privilège avec 13'033 dinars, suivis d'assez loin
par les espagnols avec 6000 pièces.
ECHANGE D'APPAREILS

Dès le 18 décembre 1978, sur instruction de la DG, il a été
décidé que le service à la clientèle pouvait procéder aux
échanges d'appareils à fiches. Les clients peuvent apporter
leur combiné aux Galeries du Commerce - bureau no 313 et
repartiront avec l'appareil de leur choix sous le bras. Il
leur en coûtera en frais administratifs Fr. 20.--. Il reste
bien entendu que seuls les appareils à fiche sans accessoires
seront échangés.

CENTRAL TELEPHONIQUE MOBILE D'ABONNE

La DG nous signale qu'elle met dorénavant à disposition d'un
abonné ou d'une entreprise :

1 central téléphonique mobile monté dans une remorque à quatre
roues, comprenant 400 raccordements secondaires, 40 lignes ré
seau et 2 appareils de commutation.

Ceci est prévu naturellement pour des cas d'urgence, tels que
le feu, l'eau, l'explosion, etc..

Le véhicule comprend un local chauffable pour deux téléphonis tes, un répartiteur principal et un compartiment aménagé sous
le plancher pour 4 batteries de 12 V et d'une capacité de 120Ah
CA

ROULE...CA

ROULE...

Notre obligeant collègue Chevalier de la VI nous indique que
le kilométrage réalisé en 1978 par les 270 véhicules TT diffé rera de très peu des 3'582'000 kilomètres effectués en 1977.
Ces multiples déplacements dans l'arrondissement ont nécessité
plus de 495'000 litres de benzine et 40'000 litres de mazout.
Excusez du peu...
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RALLYE

19 7 9

Des jeux pour tous, petits et grands l Formule mixte

(motorisé et pédestre) dans un des plus beaux coins
du canton de Vaud.

Rendez-vous est pris dimanche 27 mai 1979 avec le soleilî

De l'ambiance, de la bonne humeur et de beaux prix.
Information suit.

TIMBRES-POSTE

Peut-être le savez-vous ? Chaque année, nos collègues
féminines de Ilman envoient environ 10 kilos de timbres
poste provenant du courrier de la DAT au Comptoir des
Missions protestantes à BÔle (Ntel).

ORCHESTRE DG

PTT

Vu le succès artistique remporté en 1975 par l'Orchestre
de la Direction Générale des PTT, sous la baguette de
M, R. Pignolo, Telecontact-Loisirs récidive en organisant
pour un dimanche de l'automne 1979 un nouveau Concert de
cette formation. La date exacte sera fixée au début de

mars 1979 et une communication sera faite en temps utile.

LES BERGIERES

Aux dernières nouvelles, le déménagement aux Bergières
aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois d'avril 1979,

PREVILLE

La Direction a décidé de donner l'occasion au personnel de
la DAT de visiter Préville dans le courant du mois de mars

1979. Plusieurs journées "Portes ouvertes" seront organisées
à l'intention des agents de la DAT uniquement.
3EME

AGE

Saviez-vous que 40'000 personnes âgées et invalides sont
exemptées par notre entreprise du paiement de leur conces sion radio et télévision.
NATEL

On nous annonce en dernière minute que le nouveau système
de Radio-téléphone qui devait entrer en vigueur dans notre
arrondissement dans le courant de mars 1979, a dû être
reporté au mois de mai 1979. Patience, patience....
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LA VIE DE NOTRE DIRECTION

QUE S'EST-IL PASSE DANS LA NUIT DU 17 AU 18 NOVEMBRE 1978

???

Vous n'ignorez pas que la DAT a introduit la numérotation à 3 chiffres
pour tous les numéros de service. De mémoire de la DAT, c'est la plus
grande opération de mise en exploitation effectuée jusqu'à ce jour...
Pourquoi ???

200 personnes se répartissant de la manière suivante :
-

90 agents

80
10
10
5
2
1
3

Haut
agents fournisseurs SAZ,Hasler et Standard
agents Ilman
agents Ili
agents de la VI
agents de la IV
agent de Ild
agents de Ib

ont été mises à contribution durant cette nuit pour mener à bien
toutes les opérations nécessaires.

Dans tous les centraux des 3 groupes de réseaux 021-024 et 025,

plus de 1500 circuits ont été modifiés afin d'amener la nouvelle
numérotation et les nouvelles taxes.

30 véhicules étaient mobilisés pour le personnel engagé.

Cette nuit-là, a eu lieu le transfert global des équipements
TERCO de St-François, 5ême étage à Préville, ainsi que la
mise en service des nouveaux centraux manuels 111 et 114.

Dans la semaine précédant l'événement, l'équipe de la VI en
compagnie de 3 gars du bâtiment se sont transformés en dé ménageurs pour évacuer tout le matériel administratif et de
documentation de Ilman de St-François à Préville.

Plusieurs nouveaux numéros de service à 3 chiffres ont été

mis en exploitation, soit le 143 de la Main Tendue, le 141
du service de commande des taxis, le 145 du service des
ordres, le 140 du secours routier, le 116 de la surveillance
des services des renseignements et des ordres, le 166 Bulle

tins de la Bourse, les numéros 171 à 174 pour les places de
mesure et services de connexion, et le 180 pour les informa
tions générales et manifestations générales.

Toute l'opération Préville a nécessité des travaux prépara
toires qui ont débuté en juin 1976 (adaptation des circuits
concernés)
18

Depuis chaque central de l'arrondissement, des essais réels
ont été effectués avec les numéros 117-118 et 112. Les auto

rités compétentes (Feu et Police) avaient été avisées au
préalable.

» « *

Le PEPAM a été mis en exploitation cette nuit-là, concentrant
toutes les alarmes de centraux en un centre de réception.

La situation actuelle du trafic de service se présente de la
manière suivante :

NOUVEAU CENTRAL DE SERVICE

Préville
Préville
Lausanne

024

Yverdon

025

Aigle
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L'EMPLOI ABUSIF DU TELEPHONE

Jalousie, vengeance, chantage, infidélité, telles
sont les principales causes des téléphones ano -

Quels sont les frais de contrôle et de recher

nymes. On peut y ajouter les badinages d'enfants
qui sont parfois gênants, mais pas méchants.

Fr. 12.- et Fr. 30.— en moyenne.

Cachés derrière l'anonymat que constitue le té léphone, des gens sans scrupule se permettent
ainsi de salir leur prochain, de semer la pani que dans une famille, de provoquer la suspicion

Les réclamations concernant ces appels anonymes
nées. Ceci est le résultat de l'augmentation

conjugale, d'affoler une personne âgée.

des gens qui n'est pas moins grande aujourd'hui
qu'autrefois. Pour nous, il est important que

Notre direction reçoit chaque jour ouvrable en -

tre 5 et 10 réclamations d'abonnés qui se plai gnent d'être importunés par des coups de télé phone intempestifs. Le service administratif de
la division d'exploitation ne donne une suite â

ches ? Ils sont modestes et se situent entre

sont devenues plus nombreuses ces dernières an
des abonnés et probablement aussi de la malice

les abonnés sachent que l'emploi abusif du

téléphone est un acte délictueux, donc punis sable pénalement et que les moyens de démasquer
les "corbeaux du téléphone" existent.

de telles réclamations que si celles-ci sont

formulées par écrit. La signature apposée doit
etre celle du titulaire légal du raccordement.

Que peut-on faire pour découvrir la provenance
des appels ? Les renseignements fournis par
l'abonné déterminent le système de détection que
nous utiliserons. Parfois, les soupçons les plus
ancrés s'avèrent faux. Il arrive aussi que la
personne importunée ne connaisse pas du tout
l'appelant (-te) lorsque celui-ci est découvert.

Afin de rester plus sûrement dans l'anonymat,
des gens malins utilisent les cabines téléphoni
ques publiques pour se livrer à leur petit jeu
en toute quiétude. En effet, si l'on arrive peutêtre à déterminer l'origine de l'appel malveil lant, il ne sera en revanche pas possible d'en

II àdm

CAMPAGNE DU PERSONNEL DE LA CONFEDERATION EN
FAVEUR DES LEPREUX

identifier l'auteur.

A la suite de l'appel fait au personnel de la

Quelle procédure utilise-t-on lorsque la preuve

DAT dans le précédent numéro de Telecontact, le

est faite qu'un raccordement est utilisé d'une

service du personnel nous communique les chif -

façon abusive ? La direction envoie le résultat

fres suivants :

des contrôles à l'abonné plaignant et lui factu re les frais d'enquête. S'il le juge utile et
s'il ne peut régler le litige d'une manière plus
simple, l'abonné plaignant a la possibilité de
déposer une plainte pénale en vertu de l'article
179 septies de la "Loi fédérale renforçant la
protection pénale du domaine personnel secret".

Chaque année, nos tribunaux sont saisis de quel
ques plaintes et prononcent généralement des
amendes. Selon l'art. 43 de l'Ordonnance sur les

téléphones "le remboursement des frais par l'a
bonné importuné et la résiliation par l'Entre prise des PTT du raccordement utilisé abusivement

sont réservés". Cette dernière mesure n'est pra tiquement pas utilisée car les appels malveillants
cessent définitivement dès le résultat de l'enquête
connu.
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51 personnes verseront pendant 1 an un certain
montant mensuel

Total

Fr, 3'132.-

72 personnes verseront pendant 2 ans
Total

Fr.10'896.-

LOISIRS
UN NOSTALGIQUE DU PASSE...

M. Pauli nous montre également quelques schémas

Ericsson 1901 - murale G.Hasler 1881 - Hasler
BL 1919 - murale Gfeller avec Zwietusch 1924 -

Appareil d'hôtel Peyer-Favarger, etc...
!

techniques d'époque, des photographies aux tein
tes du passé, sur lesquelles nous reconnaissons
quelques téléphonistes du groupe manuel d'Yver
don de la volée 1912-1913. Une autre de Messieurs
moustachus et casquettés représentant nos collè
gues d'il y a 50 ans d'Yverdon et environs.

Bref, toutes sortes de choses intéressantes qui
nous permettent d'apprécier doublement ce retour

en arrière fait en compagnie d'un "mordu" du
téléphone.

Il déplore que les abonnés actuels doivent se
contenter d'appareils-jouets, aux belles cou leurs, mais qui n'ont rien dans le ventre.

Pour le prouver, il démonte devant nos yeux de
profane la mécanique de précision qui permettait
à un abonné des années 20 de recevoir et de
faire des appels téléphoniques dans de très
bonnes conditions déjà.

Merci à notre collègue Pauli de nous avoir reçu
si gentiment et de nous avoir présenté quelques
Ce ne sont là que quelques uns des joyaux de la
belle collection de notre collègue Ferdinand

belles pièces de sa collection qu'il voudrait
plus complète.

Pauli d'Yverdon. Monteur dans l'arrondissement

depuis bientôt 30 ans, il a pris son métier,
non seulement comme un devoir, mais il y a a jouté (et c'est rare de nos jours) un intérêt
qui frise la passion.

Dernièrement, non content de posséder quelques
pièces rares, il a voulu en faire profiter ses

t

collègues. A ses frais, il a fait confectionner
une armoire vitrée qu'il a installée au réfec -

toire PTT d'Yverdon et remplie de beaux objets
des premiers jours des télécommunications. C'est

ainsi que nos collègues postaux, ainsi que les
gens de la DAT de passage, peuvent admirer de puis quelque temps ces antiquités sauvées de la
casse grâce au flair et à la passion de notre
collègue.

Au cours de ses pérégrinations, lors de levées

de dérangements, il a repéré ces appareils d'un
autre âge et c'est ainsi qu'au stand de tir de
Bretonnières, il a pu recueillir un Ericsson,
né en 1901, qui a fonctionné jusqu'en 1969. A
Ballaigues, il a récupéré une station de table

Hasler BL des années 20 qui servait depuis bien
tôt 50 ans et ainsi de suite. Chaque appareil a
son anecdote, son pedigree et mériterait presque
qu'on lui consacrât un alinéa.
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QUAND UN "ROUTIER" JOUE AU CHEF DE GARE

permettent la circulation simultanée et automa tique de 5 à.7 trains. Trente années consacrées

Rappelons en avant-propos qu'au mois de novembre

à cette passion ont permis à notre aimable hôte

1978, Bâle a été le point de ralliement des

de constituer un stock de matériel roulant à

"enragés" du chemin-de-fer réel et miniature.

faire pâlir un commerçant spécialisé.

Dire que ce fut un grand succès, n'étonnera per-

Côté coulisses, un enchevêtrement de fils et de

sonneJ II faut dire également qu'on constate un

relais à vous donner des vapeurs, côtés cour et

véritable engouement à l'égard de train minia -

jardin un étonnant réseau de caténaires confec -

ture format Ho sur maquette.

tionnés main. Tout ceci prédispose à 1'étonne -

Telecontact, par ces quelques lignes, à l'occa

ment voire l'émerveillement ceci d'autant plus

sion de cette première européenne en profite

que notre collègue Vidoudez est conducteur non

pour saluer les "mordus" du modélisme qui gra -

pas de loco..,mais bien d'un 7 Tonnes du service

vitent au sein de notre DAT.

des transports. Doté d'un caractère bonhomme,
notre ami Fernand nous étonne par ses connaissan

ces qui ne se limitent pas â la maquette.
Cheminot, chef de gare et mécanicien.

Voyez avec quel plaisir, l'oeil joyeux, le rêve
au bout des doigts, ce chef de gare à mi-temps
fait sortir une belle loco à vapeur de son han

gar,.Les noms sont charmants..Betty, Christine,
Panthère noire pour les plus anciennes et plus

secs pour les électriques, tels que RE 4-4
RE 6-6, Crocodile, etc..Tout cela accompagné
m

^

de mensurations, qualités, performances, etc..
Comment cela se traduit dans la pratique? Fai
sons un essai avec naturellement l'assentiment

C'est bien connu que certains n'aiment guère

de l'ingénieur en chef. Nous formons sur le
sélecteur commandé par un disque TT le numéro

avouer qu'ils jouent au train. Et pourtant n'est-

5 et constatons que la loco rangée dans le

ce pas pénétrer dans l'antichambre de la techni

hangar à la voie no 5, après avoir été prise

que?

en charge automatiquement par une plaque tour

Sur le chemin du rêve...

nante, vient se mettre à notre disposition de

Nous avions appris incidemment que notre collè

vant le bâtiment de la gare. Etonnant...

gue chauffeur Fernand Vidoudez était"fana"à ses
moments perdus des dieux Maerklin, Fleischmann

Rossi, Hag, etc.. Nous lui avons demandé de nous
recevoir collègue Keusen et votre serviteur, ce
qu'il a accepté fort gentiment.
Nous nous rendions chez lui, en longeant l'ave

nue d'Echallens, quand tout à coup surgirent de
vant mes yeux des souvenirs d'enfance. Dans un

paysage hivernal m'apparut alors la célèbre
brouette d'Echallens, alors à traction à vapeur,
toute auréolée d'escarbilles, suant,soufflant
et patinant...
A chacun son Amérique...

Nous voici dans ce coin de paradis, tout ébaubis
face à cette admirable réalisation. Impossible
à décrire cette maquette d'environ 3 m sur 2 m.

et sur trois niveaux. Deux imposants postes de
commande dirigent pas moins de 40 aiguilles et
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A la fois chef de gare, électricien, mécanicien,
il transforme, répare, tourne, décore et redon

TV SPOT-QUIZ 1978
Une gagnante dans notre arrondissement

ne une nouvelle jeunesse aux engins de n'impor
te quelle origine. Courant alternatif ou conti nu, peu importe, les cellules ou autres inver -

seurs feront d'une loco l'inverse de ce qu'elle
était à l'achat.

Nous allons d'êtonnements en étonnements et nous

retrouvons nos âmes d'enfants en regardant évo luer ces petites merveilles que sont les modèles

réduits. L'illusion est parfaite selon certains
angles et on se croirait sur une tranche du ré
seau ferroviaire suisse. Bravo encore à notre

collègue Vidoudez, dont les mains, plus faites
pour manier un volant de camion, caressent a moureusement sa dernière acquisition, une

réplique exacte d'une AE 6-6 qui, dans la réa
lité tracte d'imposantes formations à travers
le Cotthard et merci du chaleureux accueil.

- Allo, c'est bien le 024 217958 à Yverdon ?

- Oui c'est çà, qui appelle ?
- Bonjour Mademoiselle, ici la Direction des

Téléphones â Lausanne, service à la clientèle.
Notre Direction Générale à Berne nous a confié

une agréable mission, celle de vous annoncer

que Mlle Chantai Siffert a gagné le prix de
Fr.1'000.- mis en jeu par les PTT dans le Spot
Quiz auquel vous avez participé. Toutes nos
félicitations et pouvez-vous nous dire quand
nous pouvons vous remettre à Yverdon votre
prix ?

(silence au bout du fil et puis...)
- Non î mais vous plaisantez ???

- Pas du tout Mademoiselle! Les PTT avec un peu
d'avance prennent la forme du Père Noël et
nous attendons que vous nous fixiez un rendezvous pour vous remettre votre gain.

Et c'est ainsi qu'à Yverdon à la rue des Moulins
Dans la foulée, citons encore une maquette réa

99, quelques beaux billets bleus ont changé de

lisée à l'âge de la retraite par notre collègue
Charles Dentan. Celle-ci a entre autres la par

mains pour la grande joie d'une famille qui ne
s'y attendait vraiment pas...et les sourires de

ticularité d'être dotée d'un système d'éclairage

s'épanouir I

crépusculaire à savoir qu'au fur et à mesure
réd.

que descend l'obscurité dans la pièce, les signaux
gares, wagons, maisons,etc.. s'éclairent tour

à tour, donnant un effet féérique â ce petit
monde animé. Notre collègue a lui-même calculé
monté et bobiné ses transformateurs. Les con -

naisseurs apprécieront..
0. Isler

B, Keusen, photos
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La fanfare PTT est dirigée par Robert Paley,dé
SOIREE PTT 1978

Le 18 novembre 1978 a eu lieu au Grand Théâtre
de Beaulieu la soirée de l*Union des Sociétés
récréatives PTT.

Les organisateurs avaient mis tout leur coeur

à monter un spectacle éclectique et de choix.

jà cité, La Chorale PTT Chanteclair compte dans
ses rangs quatre collègues TT.
Le Club de tennis de table PTT compte plusieurs
membres TT. l'ASPTT Basket également. Seuls
l'ASPTT Football et le FC Ambulants sont des

groupes sportifs essentiellement P.

Ils ont réussi à satisfaire tous les specta -

Beaucoup de collègues nous disent que, travail -

teurs présents. Mais, car il y a un mais.,c'est

lant déjà toute l'année pour les PTT, ils ne

devant un parterre à moitié vide que les "Pe -

tiennent pas à se retrouver pendant leurs loi -

tits chanteurs d'Ursy" ont présenté leur réper

sirs avec leurs collègues de travail. Nous pen

toire en première partie. La deuxième partie
avait été préparée par des collègues du rang,

sons au contraire qu'un plus grand contact entre

puisque les décors étaient signés Michel Ere gnard, dessinateur à la Division des Bâtiments

bureau permettrait de mieux se connaître entre
Postiers et téléphonistes, et les relations en

DG PTT de Lausanne et que Robert Paley, chef

tre administratifs et artisans seraient tout

monteur au service du courant fort avait écrit

bénéfice pour créer une saine ambiance pendant

les arrangements musicaux pour la fanfare PTT.

le travail. Par les sociétés de l'USRPTT, cha

Celle-ci accompagnait les acteurs, aussi gens

cun pourrait apprendre à connaître ses camara

du rang pour la plupart.

des dans leurs fonctions respectives.

collègues en dehors des heures de travail et de

En conclusion, nous pensons que c'est ce manque
de contacts qui incite nos collègues à tous les
niveaux, à bouder bien de nos manifestations.

Nous profitons de cet article pour lancer un

appel à tous les collègues TT afin qu'ils vien
nent grossir les rangs des divers groupements
récréatifs et sportifs PTT.

Le soussigné est prêt à donner tous renseigne
ments utiles à ceux ou celles qui s'intéresse
raient à une des activités citées plus haut.
Jean

Cupelin, ST I

Président de l'USRPTT Lausanne

Nous espérions attirer ainsi le plus grand nom

bre de collègues, mais cela n'a pas été le cas.
Que faut-il en déduire ? Lorsqu'on parle PTT,

la plupart des fonctionnaires des téléphones
pensent aux Postes, car ils ont pour habitude
de s'appeler TT (monteurs TT, techniciens TT,
etc..) Mais l'USRPTT comprend aussi bien du
personnel de la Poste que du téléphone. Quel -

ques exemples à l'appui de ce que j'avance :
on trouve dans les 8 groupements qui forment
notre association deux présidents et un direc teur de musique qui proviennent des TT. Le Club
Montagne et ski PTT est présidé par Claude Lan
dry, chef ouvrier aux dérangements des câbles.

Le FC Téléphone est présidé par J.Louis Dewar rat, ST I, à la division de la construction.
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LES ACCIDENTS DE SKI SONT ONEREUX
4.Dépassement

Le dépassement peut s'effectuer par amont ou
par aval, par la droite ou par la gauche, mais
toujours de manière assez large pour prévenir
les évolutions du skieur dépassé.
5.Obligation du skieur aval et croisement

Tout skieur, qui pénètre sur une piste ou tra
verse un terrain d'exercice, doit s'assurer,
par un examen de l'amont et de l'aval, qu'il
peut le faire sans danger pour lui et pour
autrui. Il en est de même après tout station nement.

6.Stationnement

Tout skieur doit éviter de stationner sans né
cessité sur les pistes et notamment dans les
passages étroits ou sans visibilité. En cas

de chute, le skieur doit dégager la piste le
plus vite possible.
7.Montée

Le skieur qui monte ne peut utiliser que le
bord de la piste, et même doit s'en écarter
en cas de mauvaise visibilité. Il en est de

Chaque année, la CNA doit verser pour environ
15000 accidents de ski (y compris les accidentsbagatelles) des prestations d'assurance repré -

8. Respect de la signalisation

sentant un montant de 40 â 50 millions de francs.

9.En cas d'accident

Les accidents de ski comptent en effet au nombre

des accidents de sport les plus onéreux.
Selon les dernières enquêtes, un accident de ski
avec interruption de travail coûte en moyenne â
la CNA 5000.--, alors que cette moyenne est de

même du skieur qui descend â pied,
Tout skieur doit respecter la signalisation.

En cas d'accident, toute personne doit prêter
assistance

10.Identification

Toute personne, témoin ou partie, responsable
ou non d'un accident est tenue de faire con naître son identité.

Fr. 3500.- pour tout autre accident de sport
d'hiver et de Fr. 2'500.- pour un accident de
football ou de gymnastique.
Une bonne préparation physique et une formation

systématique, de même qu'un équipement adéquat
et sûr, sont nécessaires pour faire du ski sans
risque et, si possible, demeurer â l'abri d'un
accident. De plus, il convient d'observer les

dix règles suivantes, établies par la Fédération
internationale de ski (FIS). Ces règles n'ont
certes pas force de loi, mais les tribunaux en

tiennent souvent compte dans les arrêts qu'ils
prononcent.

i

1.Respect d'autrui

Tout skieur doit se comporter de telle maniè
re qu'il ne puisse mettre autrui en danger ou
lui porter préjudice.
SOUVENEZ-VOUS QUE...le skieur pratique son sport

2.Maîtrise de la vitesse et du comportement

Tout skieur doit adapter sa vitesse et son
comportement â ses capacités personnelles ain
si qu'aux conditions générales du terrain et
du temps.
3.Maîtrise de la direction

Le skieur amont, dont la position dominante
permet le choix d'une trajectoire, doit prévoir
une direction qui assure la sécurité du skieur
aval.

â son propre risqueî
Mieux vaut donc être au bénéfice d'une assuran

ce en responsabilité civile, pour le cas où
vous seriez rendu responsable d'un dommage à
autrui.

Le responsable de la prévention
des accidents
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CA N'ARRIVE

QU'AUX AUTRES
IL AVAIT REELLEMENT BESOIN DE VACANCES....

La conversation s'animait, les verres se vidaient

et tout se déroulait très normalement. Cependant,
On nous rapporte qu'il y a quelques années, un

petit à petit une odeur un peu particulière se

collègue, au demeurant bien connu pour ses ac -

répandait dans le petit local.

tivités annexes de pousseur de pierres, se

La flamme s'étant frayé son chemin jaillissait

trouvait un mardi matin à sa place de travail.

libre et claire au-dessus de la purée.

Quand brusquement un chapelet de mots bien sen
tis déferla dans le bureau.

Un collègue inquiet de l'explosion, interroge
gentiment son auteur : "Qu'est ce qui se passe?"
la réponse est sidérante : "Il se passe tout
simplement que depuis hier, je devrais être en
vacances."
Sans commentaires...

3'tieTHOj)£ J>/TE ^COrtPflTlBLE A.E.C. »
an

COSTA

PETITE CAUSE...GRANDS EFFETS
ou

l'on "sans fiche"

Dans le but de parfaire l'instruction de nos
assistants en télécommunication et de tendre un

li

piège supplémentaire à ces braves novices, un
CIT (et non des moindres..) imagina de modifier
un cavalier enfichable (d'où le sous-titre) au

distributeur principal d'un central desservant
un canton voisin.

Cette initiative remplit parfaitement son but
LE PLAT D'ETAIN DE LA CONVERSION
ou

LA CONVERSION DU PLAT D'ETAIN

Pour la pendaison de la crémaillère de son car-

et chaque agent pu exercer à loisir ses talents
de détecteur de panne.
Par un malencontreux hasard, la pièce trafiquée

reprit sa place dans le tiroir des fiches sai -

notzet, l'ami Rémy avait bien fait les choses.

nés.

Quelques invités de marque savouraient d'une

A la mise en service du prochain nouvel abonné,

mine entendue et avec les commentaires d'usage

le sort tomba évidemment sur la fiche modifiée,

le bon produit de nos coteaux en attendant de

avec pour conséquences : l'engagement du servi

goûter à l'excellente cuisine de leur hôtesse.

ce des dérangements d'abonnés, qui ne trouvant

Au menu, entre autres, de la purée de pommes de

rien fit à son tour appel au service des mesures

terre destinée à former des croquettes dorées.

et dérangements de câbles. Tout ceci bien sûr

La dite purée reposait sur un beau plat d'étain

en vain et pour cause., pour aboutir à l'établis

sorti pour la circonstance. C'est alors que dans

sement d'un rapport en bonne et due forme con -

un souci de garder au chaud le mets en question,

quelqu'un eut la "bonne"idée de glisser le plat
d'étain sur la flamme du réchaud, un peu à l'é cart.
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cluant à un acte de sabotage du central en ques
tion.
Haut s'en mêla alors et la lumière se fit brus

quement, le CIT se souvenant de son "traficotage"

MES JEUNES ANNEES
"Mes jeunes années

courent dans la montagne
courent dans les sentiers

pleins d'oiseaux et de fleurs.."

Outre le plus que centenaire Monsieur Henri

Vannod, l'arrondissement de Lausanne compte de
puis le 21 septembre 1978 un centenaire de plus

A nouveau, grâce à ma jolie écriture et à mes
bonnes connaissances de l'anglais, je fus admis

comme apprenti télégraphiste avec lieu de tra vail à la Chaux-de-Fonds.(cette année-là seuls

17 apprentis furent engagés dans toute la Suisse)
Parti de Moudon au petit matin, via Payerne Yverdon -Neuchâtel, j'arrivai à la Chaux-de-Fds
vers 1600 heures. Me dirigeant vers la centrale,

en suivant les artères téléphoniques aériennes,

je me présentai au bureau du télégraphe de la
grande cité horlogère. Grâce à l'amabilité du
personnel en place, je trouvai rapidement une
chambre à Fr.l8.-- par mois et une pension à

Fr. 1,80 par jour, café compris. Le premier jour,
le chef me désigna un siège à l'un des huit

postes de réception Morse. Ayant appris l'alpha
bet, mais pas les signes de ponctuation et quel

ques signes spéciaux, je les étudiais tout en
essayant de démonter un appareil Morse, ce qui
en la personne de Monsieur Edmond Pahud, ancien

me valut une première réprimande de mon chef de

télégraphiste breveté en 1899.

bureau.

Pour TELECONTACT et ses lecteurs, il a bien vou
lu égrener quelques souvenirs aussi pittores ques que vivants, dont nous vous donnons quel
ques passages.

"Né à Moudon, le dimanche du Jeûne 21 septembre
1879, je ne pense pas que ma mère ait mangé
beaucoup de gâteau aux pruneaux, ce jour-là.

Après 6 semaines de travail, je fus condamné à
Fr. 1.- d'amende pour avoir transcrit sur un
télégramme "Louis réponse" au lieu de "Louis

repose". Comme nous n'étions rétribués que deux
mois après l'entrée en fonction, le chef consen
tit à attendre que je touche mon premier salaire
pour encaisser cette amende qui m'est toujours
"restée sur l'estomac".

Mon père. Constant Pahud, sergent des carabi niers, était en cours de répétition dans le

Toutes les lignes téléphoniques étaient alors

Gros de Vaud. Il fit 30 kilomètres à pied le

la neige tombait, il fallait les secouer afin
d'éviter qu'elles ne s'effondrent sous le poids

lendemain pour venir me souhaiter la bienvenue.

aériennes passant sur toits et poteaux. Quand

J'ai fait toutes mes écoles, ainsi que le col lège à Moudon. Je fus alors envoyé à Stein am
Rhein pour y apprendre l'allemand où je suivis

de leur blanc manteau (chevalets écrasés ou dé

pendant 1 an l'Ecole secondaire. Comme là-bas

rent gravement endommagés dans toute la Suisse.

j'étais le seul écolier à posséder un tambour

Il ne put être question de les rétablir sur

et à savoir en jouer, il m'arriva à deux repri
ses de conduire les tireurs du village à la Fête

aux câbles souterrains avec colonnes ou pylônes

de Tir.

métalliques pour 15 abonnés chacun.

placés). Au cours de mon stage comme aspirant
télégraphiste, de nombreux réseaux aériens fu -

toits en cet hiver 1899-1900. On eut recours alors

De retour au Pays de Vaud, je compris vite que
mon père ne pouvait subvenir aux frais d'un

apprentissage de mécanicien que j'aurais désiré
faire. Je devais me trouver au plus vite un
emploi rémunéré. Grâce à ma jolie écriture, je
fus placé comme secrétaire à Fr. 5.— par mois
au Grand Hôtel des Avants sur Montreux. Je pro

fitai de ma situation pour apprendre l'anglais.
Les anglo-saxons et américains formaient alors
l'essentiel de la clientèle du dit Hôtel.
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Après l'obtention de mon brevet de télégraphiste
III, je dus partir pour accomplir mon Ecole de
recrues Pi-Tg à Brugg.

A ma sortie, je reçus l'ordre de m'annoncer au

chef du télégraphe d'Interlaken. On m'y laissa

comme aspirant durant 4 mois pour perfectionner
mon "schwyzerdtitsch". Ensuite, je passai quel ques mois à Berne au bureau central où je me
familiarisai avec les appareils imprimeurs Hugues
En mai 1901, le chef du téléphone de Montreux

m'offrit la place d'aide 2ème classe au télépho
ne alors nouvellement créée. Heureux de pouvoir

rentrer en Suisse romande, j'acceptai. Lors de
mon entrée en fonction en 1901, l'office de Mon

treux ne possédait pour tout repérage des cana lisations et câbles posés en 1899-1900, qu'un
cahier d'écolier à 10 centimes, à feuilles qua

Un jour que je circulais entre Vevey et Montreux,
je fus arrêté par un agent de police de la Tour-

drillées, avec indications des distances par
rapport aux angles du bâtiment. Dès 1902, j'allai

de-Peilz, "Vous êtes en contravention, vous rou -

au cadastre relever au crayon sur papier calque

lez à 27 km-heurel" La moto n'était pas équipée

les plans des rues comportant nos canalisations

d'un compteur, je ne pus donc rien contester et

que je devais ensuite passer à l'encre pour en

fus condamné à une amende de Fr. 7.--. Je la rè -

faire tirer des hêliographies. La capacité des

glai à contre coeur, et appris après coup que la

câbles sous plomb, non armés, isolation de Brei,

police de La Tour n'avait pas le droit d'effectuer

était à cette époque de 27x2, 54 x 2 - 108 x 2.

des contrôles sur une route cantonale.

Puis vinrent les câbles à isolation de papier

Un jour que je m'étais rendu à Lausanne afin de

jusqu'à 200 x 2.
En 1906, je fus promu aide de 1ère classe.

m'acheter un manteau de cuir pour la moto, je
roulais sur le Grand-Pont derrière le tramway.

L'Office téléphonique de Montreux est supprimé
en 1921 et je suis transféré à Vevey avec le
grade de chef de bureau. En 1928, fusion des

je le dépasse sur la gauche comme il se doit
aujourd'hui. 3 coups de sifflet avec injonction

réseaux Vevey-Montreux avec siège à Montreux
et pour moi le grade de chef de bureau technique.

de m'arrêter. "Vous êtes en contravention, vous
deviez rester derrière le tram à l'arrêt; votre

Le 1er janvier 1936, Montreux est absorbé par la

permis svpl".Tandisque je cherchais ce document

DAT des téléphones de Lausanne. La santé de mon

dans une de mes nombreuses poches, il passa à
l'arrière de la moto pour relever le numéro de

épouse souffrant d'arthrose des hanches ne me

Arrivé au bas du Grand Chêne, le tram stoppe et

permettant pas de déménager dans le chef-lieu,

la plaque. Celle-ci faite exprès pour ma moto

je renonce à la place de chef de service des

indiquait "TV 1"."Qu'est ce que cela veut dire?

lignes du 1er arrondissement et je demande à ê -

D'où venez-vous ? Rassemblant tout ce que je

tre mis au bénéfice de la retraite, ce qui me

savais d'accent anglo-saxon :" Aoh î répondis-je
Transvaal..." Ebahi, il me dit
venant de si
loin, vous ne pouvez pas savoir qu'à Lausanne,
on ne peut pas dépasser un tram à l'arrêt."
Rempochant son carnet de contraventions, il me
fit alors signe de continuer mon chemin. "Thank
you very much" lui dis-je, "please the way to

fut accordé à l'âge de 57 ans.
Les téléphones se motorisent - 1926

Alors que j'étais occupé à déménager des lignes
à Chilien, un fonctionnaire de Berne m'amena une
motocyclette Condor 100 cm3 avec courroie de
transmission en caoutchouc sur la roue arrière.

Lui indiquant que je n'y connaissais rien dans

Montreux"....

la manière de conduire un semblable engin, il

Et bien d'autres anecdotes à l'avenant. Malheu

m'expliqua en trois minutes le maniement et me

reusement la place nous manque; citons cependant
que notre vaillant centenaire a escaladé seul
le Cervin à l'âge de 58 ans et qu'il a roulé

dit :"Allez faire un tour jusqu'au prochain vil
lage et revenez me chercher pour me ramener à la
gare de Veveyî" Refus catégorique de ma part.
C'est lui qui me ramena à Vevey.
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moto jusqu'à 80 ans.

Bravo encore Monsieur Pahud et longue vie '.

le point d'être mis en service. Le Central de
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L'aula de 1*EPFL , en ce vendredi 15 décembre
1978, a accueilli le personnel de la Division

de construction pour son rapport annuel.

Savigny est sous toit. Dans ce dernier réseau,
un nouveau type de câble a été posé. Il s'agit

du "Pez-Alt" dont le commentaire a déjà paru
dans un

précédent Telecontact. Ces nouveaux

câbles nécessitent de nouvelles méthodes de

Dès 1400 h. M, Doge, chef de la Division saluait

montage mises en place par le Chef de lignes

les personnes présentes avec une mention spê ciale pour les retraités : Mlle Chappuis, fi chier des lignes, MM. Berthoud et Dentan CD,

Portner, Il est ensuite question de l'agrandis
sement du CA de Valency et de l'implantation

d'un nouveau distributeur à Saint-François.

tous trois nés en 1892.
%

M, Vodoz, directeur apporta ses voeux tout en
relevant les étapes les plus importantes de
1*année écoulée. On peut signaler entre autres
la mise en service importante du Centre des
télécommunications de Préville. Mention est en
suite faite des principaux faits de 1979. Le
déménagement au centre administratif des Ber -

gieres au mois d'avril, dont l'inauguration,
ainsi que des "Portes Ouvertes" sont programmées
pour septembre 1979. Pour le personnel de la DAT
il est prévu des journées "Portes Ouvertes" du
bâtiment de Préville dans le courant de mars 79.

A son retour au pupitre, M.Doge communique quel

Avec l'arrivée au pupitre d'orateur de M.Claude

ques mutations qui ont eu lieu au sein du per -

Pirat, chef service construction Est, les chif -

sonnel: Les départs de MMes Bondaz èt Maret et

fres défilent..Plus de 5 millions ont été inves

leur remplacement par Mlles Bresch et Christel-

tis pour les divers chantiers de compétence DAT
ou DG. 12 à 14 monteurs ont été employés à plein

1er â Illadm. Mme L.Gay-Croisier qui prend sa
retraite à fin 1978 sera remplacée par Mlle A.M.
Becholey en provenance de la VI. Il déplore la

service compte 23 réseaux qui ont vu la pose de

mise à la retraite prématurée de Milo Kaenel

7000 paires Km dans le courant de l'année. Ce

pour raison de santé.

sont plus de 55'000 abonnés qui sont raccordés,
alors que 70 attendent encore ce plaisir.

M. G. Fivaz, chef du service des tâches spécia les fait ensuite un tour d'horizon à propos des
changements intervenus en raison des fluctua -

tions de la conjoncture. Les grands projets du
futur sont ébauchés: le réseau NATEL [téléphone

temps dans le secteur durant toute l'année. Le

Pour le troisième service de construction, ce lui de l'Ouest, son chef M. Guenat, fin riraeur
et éminent conteur nous a transportés sur les
ailes de son inspiration de Froideville à Tar -

dans les véhicules privés) dont la mise en ser

tegnin, en passant par le Marchairuz et les

vice est prévue pour fin mai 1979 dans le sec
teur Vaud-Valais-Genève. En 1983, mise sur ordi

bords de la Thiêle. La fin de son exposé s'est
vu émaillé de diapositives dignes des grands

nateur du fichier des lignes. .1985, IFS télécom

maîtres de la photographie.

munications intégrées numériques, paroles et
données. Un tronçon de câble à fibres optiques
décrit dans un précédent Telecontact, vient
d'être mis en service dans l'arrondissement de
Berne.

M.R. Koechli, chef du service de construction

du Grand Lausanne souligne ensuite que l'aména
gement du réseau routier a occupé bien du monde.

M, Rossier, chef du service Génie civil a fait

ressortir toutes les qualités de ses collabora
teurs directs, particulièrement de son Monsieur
Prix spécialement mis à contribution cette an -

née en contrôlant plus de 100 soumissions et
conventions. A nouveau des diapos ont démontré
les difficultés de travail rencontrées pour la
construction des passages sous route à St-Fran-

Il note aussi que les centraux d'abonnés du CHUV

çois. D'autres clichés situent les méfaits de

4500 numéros internes - de la DAT-DAP aux Ber -

la corrosion sur des câbles de la région de

giêres, et de lEtat de Vaud ont été ou sont sur

Cully et environs.
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Quelques détails techniques pour finir qui nous
sont donnés par M. Doge, à savoir que le câble

SOIREE D'ADIEU A MILO KAENEL

coaxial Lausanne-Yverdon verra son amplification
passer de 6 à 18 MHz et que pour le service de
mesure et dérangements, le montage des MIC et

l'échange de la pupinisation ne sera pas une oc
cupation non négligeable.

L'équipe de tirage des câbles collabore actuelle
ment avec la DAT de Genève. Les prestations four
nies jusqu'à maintenant sont d'environ 100 jour
nées. Cette collaboration a été également ef -

fective pour les mises en service du Grand Sa ccnnex et des Eaux-Vives.

Il est parfois des obligations auxquelles on ne

peut se soustraire, mais aller dire au revoir à
notre ami Milo, qui a pris une retraite préma turée en raison d'une santé défaillante, fut un
plaisir.
Aucun des collègues présents n'a regretté ces
moments de réelle amitié.

Une petite soirée où 1'officialité avait fait
place à l'improvisation, nonobstant la présence
Dès 15.45 h., les invités des autres divisions

et services sont venus garnir les fauteuils de

de notre ancien Directeur M.de Montmollin, qui
avait tenu à venir saluer l'un de ses premiers

l'aula pour tenir compagnie aux collègues de la
collaborateurs à Lausanne.
III.

M. Robert Gygax, adjoint au chef de la sécurité

En quelques mots, M. Doge remercia notre collè

des CFF avait la tâche d'éclairer notre lanter

gue et lui remit, au nom des collaborateurs de

ne sur les signaux et dispositifs de sécurité

la DAT quelques présents.

des voies CFF. Comme l'accident de Vaumarcus

En vérité, un bon moment passé au contact d'un

venait d'avoir lieu, il nous signala d'emblée

ami, à l'évocation de souvenirs inaltérables

que l'enquête n'était pas terminée et qu'il ne

d'une longue et belle carrière au service non

pouvait de ce fait entrer dans les détails.

seulement de l'administration son employeur, mais

Son exposé, agrémenté de schémas et de photos

aussi de ses collègues en cultivant l'amitié,la

captiva l'assistance, qui fut rendue tout à fait

gentillesse, la bonne humeur, tant de qualités

consciente de la signification du mot "sécurité"

qui aident à rendre des vies professionnelles

quand on sait que tous les mouvements d'un train

plus pleines, mieux remplies et plus légères à

sont couverts par ces dispositifs.

porter jour après jour.

Vers 1700 h., M. Doge invita tout le monde à

Merci Milo de nous avoir donné encore une fois

visiter une exposition présentant le nouveau

l'occasion d'apprécier ton merveilleux sourire,

matériel utilisé et à partager le verre de l'a

ton inégalable gentillesse. Nous joignons nos

mitié dans le hall de l'aula.

voeux pour ta santé et celle de ta compagne.
Réd.
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