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Totentafel — Nécrologie.
Jules Rapin (1849—1933).

Le 21 septembre est décédé à Lausanne Monsieur Jules Rapin,
ancien adjoint du Directeur des Télégraphes et des Téléphones
du 1er arrondissement.
Le défunt naquit le 29 janvier 1849 à Aubonne, où il fréquenta
l'école primaire jusqu'à la mort de son père en 1861. Cette mort
prématurée laissa la famille dans le dénûment et elle dut se
disperser. Le jeune homme trouva un refuge chez son oncle,
administrateur postal à Yverdon. C'est dans le collège de cette ville
qu'il compléta son instruction jusqu'à l'âge de 16 ans. Le moment
était venu pour lui de voler de ses propres ailes et de choisir un
métier ou une profession. Aidant son oncle dans le service postal,
il eût été tout naturel qu'il embrassât la carrière de son père adoptif. Mais le jeune neveu qui, à Aubonne déjà, s'intéressait au
service télégraphique et, à Yverdon, se laissait captiver par le
rythme cadencé de l'appareil Morse, préféra la carrière télégraphique
à tout autre emploi.

t

Jules Rapin.

Il passa donc en 1865 à Lausanne l'examen d'admission,
puis fut attribué comme apprenti au bureau d'Yverdon. Deux ans
plus tard, en 1867, il fut breveté télégraphiste et, après un court
stage au bureau d'Yverdon, nommé télégraphiste au bureau de
Lausanne, où il touchait un traitement annuel de 1020 francs.
Son premier souci fut de pourvoir à l'entretien de sa vieille mère
et de sa sœur. A part un séjour qu'il fit à Winterthour à la suite
d'un échange pour se perfectionner dans la langue allemande
et sauf quelques remplacements, le défunt resta fidèle à la capitale
vaudoise qui, avec son lac bleu et ses coteaux verdoyants, était sa
véritable patrie. En 1875, M. Rapin fut appelé par l'adjoint M. Curti
à l'Inspection des Télégraphes. Il y resta presque sa vie durant.
Treize ans plus tard, en 1888, ensuite du départ de M. Curti
nommé chef du Téléphone à Zurich, M. Rapin devint adjoint
de l'Inspecteur, titre qu'il échangea en 1909, lors de la réorganisation,
contre celui d'adjoint du Directeur du 1er arrondissement.
C'est en cette qualité qu'il s'occupa jusqu'à la fin de sa carrière
des travaux d'entretien des lignes télégraphiques et des réclamations.
Après la réorganisation des services télégraphiques et
téléphoniques, M. Rapin fut chargé de l'inspection des bureaux
d'exploitation de IIe et IIIe classe tout en gardant son service des
réclamations.
En 1921, atteint par la limite d'âge, M. Rapin se retira du
service actif après avoir servi fidèlement l'administration durant
56 ans, dont 33 comme adjoint du 1er arrondissement. Point n'est
besoin de relever le dévouement et la fidélité avec lesquels il
accomplit sa tâche pendant sa longue carrière. Qu'il nous
soit, en revanche, permis de rendre ici un hommage ému à son
esprit charitable dénotant le bon chrétien, à l'action bienfaisante
qu'il exerça autour de lui et surtout à sa grande modestie. M. Rapin
n'oublia jamais qu'il était sorti de conditions modestes. Il ne
rechercha point les honneurs et, malgré le haut rang qu'il occupa
si longtemps dans l'administration fédérale, il sut conserver sa
simplicité et, aidé par sa chère compagne, élever sa famille dans
le même esprit. Que la famille affligée reçoive ici l'expression
de nos condoléances les plus sincères. Le personnel du 1er
arrondissement des Télégraphes et des Téléphones qui a eu le privilège
de connaître l'adjoint Rapin, gardera de lui un souvenir ému et
fidèle.
A. M.
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Telegraphen- und Telephonabtcilung der Generaldirektion
PTT. Inspcktorat. Inspektor II. Kl. : Stüssi Fritz, Dienstchef.
Dienstchef: Leuenberger Hans, Sekretär-Bureauchef.
Zürich. Telephonbeamter II. Kl. : Sedleger Paul, 1.

Collocamenti a riposo.

Telegraphist.

St. Gallen. Chefmonteur : Keller Max, Zentralstationsmonteur.
Aufseherin: Erl. Biederer Martha, Betriebsgehilfin I. Kl.
Genève. Iers télégraphistes: Fries Albert, Ohelfi Albert et
Granger Albert, télégraphistes. Surveillante: Mlle Tâcheron
Hélène, dame-aide d'exploitation de Ire cl.
Yverdon. Surveillante: Mlle Dutoit Jeanne, dame-aide
d'exploitation de Ire cl.
Luzern. Linienmeister: Gysin Max, Vorarbeiter I. Kl. in
Basel. Zentralstationsmonteur: Grossholz Franz, Monteur I. Kl.
Zug. Aufseherin: Erl. Langenegger Josef ine, Betriebsgehilfin

I. Kl.

Biel. Linienmeister: Steffen Karl, Vorarbeiter I. Kl. in
Neuchâtel.
Neuchâtel. Chefmonteur: Jenny Hermann, monteur de
stations centrales à La Chaux-de-Fonds.

St. Gallen. Frl. Holenstein Sophie, Betriebsgehilfin II. Kl.
Lausanne. Viret Emile, chef d'équipe de Ire cl. Mlle Lin
Jeanne, dame-expéditionnaire de Ire cl.

Luzern. Erl. Müller Babette, Aufseherin.
Büdingen. Frau Stutz Cécile, Bureauinhaberin.

Todesfälle. — Décès. — Decessi.
Ölten. Plüss Walter, Magazingehilfe I. Kl.
Neuchâtel. Baillod Jean, monteur de Ire cl.

Verlag: Materialverwaltung der Generaldirektion PTT, Bern.

