
La rédaction du Bulletin du Sauveteur a le plaisir de publier ci-après la lettre qu'elle a reçu de M. 
Claude Duruz, de la Police Cantonale, suite à son départ à la retraite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers Amis Sauveteurs, 
 
Depuis le mois de juin 1969 j'ai eu l'immense privilège de collaborer, avec mes collègues, 
notamment à l'époque avec mon ancien chef M. Roland AMAUDRUZ, à la création du 
réseau LEMANO. 
 
Que de bons souvenirs pour moi: 
Par mesures d'économie les premiers appareils avaient été achetés en kit et d'autres 
d'occasion, les mises en service sur les vedettes, les cours à Morges, Thonon et à 
Lausanne, les inspections tous les deux ans et mes différents passages dans les sections 
où j'ai toujours été reçu chaleureusement sans avoir à souffrir de la soif ! 
 
A la fin de février 2003, après presque 35 années passées dans les télécommunications, 
cet intéressant et riche parcours de ma vie professionnelle va se "boucler". En effet, je 
serai mis au bénéfice de la retraite et j'espère que mes futures visites amicales chez les 
Sauveteurs pourront encore se faire pendant longtemps sans canne ! 
 
Au moment de partir, mes sentiments sont partagés : 
- d'une part entre la tristesse de devoir m'éloigner de gens tels que vous, qui, par vos 
qualités, vos compétences, votre motivation et votre engagement bénévole, avez su 
façonner cette institution qu'est la SISL, dont l'esprit et l'efficacité sont exceptionnels, 
- d'autre part entre la gratitude pour ce que j'ai pu apprendre à votre contact, 
- et finalement entre la satisfaction du devoir accompli. 
 
Aujourd'hui je vous quitte avec confiance en souhaitant que, malgré le manque de 
personnel, les tâches qui augmentent et les éventuelles réorganisations, vous puissiez 
toujours compter sur mes collègues. 
 
En ce début 2003, je vous adresse, chers Amis Sauveteurs, mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année et mon dernier salut en tant que membre de la Police cantonale. 
 

 
Claude DURUZ 

A Mesdames Messieurs 
les Sauveteurs de la SISL 

Lausanne, le 27 février 2003 

 


