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Editorial 
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Avenue Ruchonnet 15 – Case postale 6135
1002 Lausanne
Tél. 021 342 50 20 – Fax 021 342 50 39

Vérification de comptes
Comptabilité
Conseil fiscaux
Expertises
Evaluation et conseils en économie d'entreprise



Quand ces lignes paraîtront, le champion-
nat du monde de football, la canicule 

« nécessaire » à compenser six mois d’hiver… 
et la pause estivale seront relégués au rang de 
(à compléter par l’adjectif de votre choix) 
souvenirs. Ils feront rapidement place, ren-
trée politique oblige, à une campagne électo-
rale non moins chaude où les coups de sang, 
les tirs au but et autres « cartons jaunes » 
prendront une signification toute différente à 
l’aube des prochaines communales. Certains 
s’en réjouissent déjà.

Cette première législature de 5 ans, ainsi que 
l’a permise la nouvelle Constitution vaudoise, 
aura testé la résistance d’élus (femmes et 
hommes politiques) engagés pour le meilleur 
et surtout pour le pire. Cette première légis-
lature a donc été fatale pour nombre d’entre 
eux, non en raison de compétences comme 
toujours davantage discutées que discutables, 
mais bien à cause de l’intensité des attentes 
et/ou des contestations des électeurs; alors 
qu’ils n’en demandaient pas tant… Sans évo-
quer bien sûr celles des services de l’Etat ! Ces 
syndics et municipaux, ils les ont bien cher-
ché ces « honneurs », me direz-vous. Alors 
de quoi se plaignent-ils et faut-il les plaindre 
pour autant ?

De son côté, le Conseil d’Etat affronte, no-
tamment, des députés toujours plus avides 
d’études et d’expertises, engorgeant un appa-

PAR PAscAl PetteR 
PréSident du cdl

reil administratif dont la mission première est 
la mise en œuvre des décisions votées par ces 
mêmes députés… L’Exécutif, qu’il soit finale-
ment communal ou cantonal, doit parallèle-
ment faire face à une opinion publique dont 
le respect des institutions est trop souvent 
proportionnel aux prestations qu’elle se dit 
d’être en droit d’attendre… On est pour une 
meilleure sécurité publique, mais au diable les 
contrôles de vitesse et du stationnement… On 
est pour une sécurité sociale digne de ce nom, 
mais au diable l’augmentation des taxes et 
impôts… On est pour la mobilité et une qua-
lité de vie qui vont croissantes, mais au diable 
l’énergie nucléaire et le pétrole. Bref, traiter 
recours et oppositions est le lot quotidien des 
exécutifs. La démocratie, Sir Winston Chur-
chill le disait déjà, est le pire des systèmes po-
litiques… à l’exclusion de tous les autres.

Mais le temps fait souvent son œuvre et ce 
qui était impossible hier ne l’est plus forcé-
ment aujourd’hui… Encore faut-il que les 
élus cités plus haut aient la force morale de 
tenir, de résister contre les « abus » de notre 
système politique et de faire triompher l’in-
térêt général (ou de l’expliciter tant que faire 
se peut). Il convient donc plus que jamais de 
préparer les nouveaux candidats aux plus 
hautes charges communales et cantonales, 
et pas trois mois seulement avant les élec-
tions ! Les partis politiques seraient dès lors 
bien inspirés de former leurs futurs manda-
taires dans la perspective très possible d’une 
élection… car les intéressés, au sens propre 
comme au figuré, risquent bien d’être de 
moins en moins nombreux à vouloir prendre 
des coups, des cartons jaunes à profusion ou 
d’encaisser des buts sous le regard goguenard 
de leurs électeurs… l

sous Les feux De La RaMPe… 
ou Des éLeCteuRs ?

Edito
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ch. Des trois-ponts
case postale 54
ch - 1024 écuBlens

tél. 021 634 16 85 – Fax 021 635 20 81

e-mail : rossierbianchisa@bluewin.ch

internet : www.rossierbianchi.ch

Rue du Tunnel 7 1005 Lausanne 021 329 08 10
Rue du Temple 1 1040 Echallens 021 882 13 35
Rue St-Louis 2 1110 Morges 021 801 06 08
Rue St-Bernard 11 1510 Moudon 021 905 28 28



Rendez-vous à l’accueil du Musée romain de Vidy
Chemin du Bois-de-Vaux 24 à Lausanne-Vidy

La visite sera commentée par Laurent Flutsch, animateur bien connu de la vie politique ! 
Elle sera suivie du traditionnel apéritif.
Plus d’informations sur : www.lausanne.ch/mrv

cdl infos no 3 • Août 2010 7

Visite
-apéro

Mercredi 15 septembre 2010 
à 18h00

LoVsonna

Uniquement sur inscription à l’adresse inscription@cercle-democratique.org ou par téléphone 
au 021 320 80 21 / par fax au 021 320 60 86.

Attention ! Délai d'inscription: mercredi 8 septembre 2010

le site de lousonna © Arnaud gaillard, fr.wikipedia.org
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Avenue de Longemalle 9 – Case postale 137 – 1020 Renens 1
Téléphone 021 317 51 51 – Fax 021 320 59 50 – E-mail : pcl@worldcom.ch
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RE/MAX Avenir
MARtigny – Sion/SittEn – CR AnS-MontAnA

RE/MAX Avenir
Rue du Scex 49c, 1950 Sion – frank.imoberdorf@remax.ch – 027 323 10 03 ou 079 408 73 89

Plus de 100 bureaux à votre disposition en Suisse et présent dans 
80 pays. Pour vos transactions immobilières et expertises.



Bulletin d’inscription à renvoyer à :

CDL, Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne ou par fax au 021 320 60 86. L’inscription peut également être faite 
par courriel à l’adresse: inscription@cercle-democratique.org.

ATTENTION ! Délai d’inscription :  vendredi 1er octobre 2010

JE m’INsCRIs POuR LA sORTIE D’AuTOmNE Du sAmEDI 9 OCTObRE 2010

Nom 

Adresse

Prénom 

Nombre de personnes  (individuel / couple / enfant) Signature

Sortie
d’automne Samedi 9 octobre 2010

7 h 00 Rendez-vous au parking du Vélodrome, Lausanne

7 h 15 Départ

8 h 15-9 h 00 Vernayaz, arrêt café/croissant

10 h 00, env. Arrivée à Salquenen (Salgesch)

 Pour les marcheurs: 
 Dépose des marcheurs et départ sur le chemin didactique qui relie les deux sites du musée 

du vin, idéal pour qui rêve d’une belle balade avec découverte du métier de vigneron. Le 
sentier chemine sur 6 km à travers plusieurs vignobles, (durée 2 h 30 environ), panneaux 
explicatifs le long du sentier.

 Pour les non marcheurs:
 La visite du Musée du vin est libre !

11 h 15, env. Départ en car pour rejoindre Sierre au Château de Villa

11 h 45 Arrivée et attente des marcheurs à Sierre

12 h 30 Apéritif

13 h 00 Repas de midi avec entrée (lard, jambon, viande séchée) raclette à discrétion 
(cinq fromages), et dessert (sorbet valaisan)

15 h 30, env. Départ pour Lausanne

17 h 30, env. Arrivée au Vélodrome

PRIx PAR PERsONNE : fr 80.–  PRIx PAR COuPLE : fr 150.–  (tout compris, repas, boissons, visite du musée, etc.) 
montant à payer au moyen du bulletin de versement qui se trouve au centre de la publication

Inscription

Haut-VaLais
5 km à pied à travers les vignes entre Salquenen et le « Château de Villa » 
à Sierre où l’apéritif et la raclette seront servis.

cdl infos no 3 • Août 2010 9
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Dossier
spécial

 
LOVSONNA

site GaLLo-RoMain

De la fin du 1er siècle avant au 5e siècle 
après J.-C., la bourgade helvète de 
Lousonna s’étend sur la rive du Lacus 
Lemannus.

Cette agglomération secondaire (vicus) 
épouse le destin du territoire helvète, 

qui correspond à l’actuel Plateau suisse : of-
ficiellement englobé dans l’empire romain en 
15 avant J.-C, il a pour chef-lieu Aventicum 
(Avenches) et il est rattaché, dès 85 après J.-
C., à la Province de Germanie Supérieure, avec 
pour capitale Mayence. Dès la fin du 4e siècle, 
le site riverain de Lousonna est partiellement 
déserté au profit de la colline de la Cité.

Statuette de Mercure. le dieu du commerce, des voleurs, des voyages tient une 
bourse rebondie, symbole de prospérité commerciale. © Photo Musée romain 
de lausanne-Vidy
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Portuaire et marchande, Lousonna pro-
fite de sa position géographique à la croisée 
des grands axes routiers et fluviaux. Char-
gée du transport des marchandises sur le lac 
et de leur acheminement routier vers le port 
d’Eburodunum (Yverdon), la compagnie des 
bateliers du Léman y a son siège. Au forum, 
une vaste basilique témoigne de l’importance 
commerciale et administrative de la bour-
gade, qui déploie aussi une intense activité 
artisanale, notamment dans la métallurgie et 
la poterie.

Quelques siècles durant, les habitants de 
Lousonna vivent dans un monde centré sur 
la Méditerranée, et dans un immense marché 
où gens, idées et produits circulent libre-
ment. De nouvelles plantes et cultures sont 

introduites (vigne, noyer, châtaignier, ail, 
sarriette, betterave rouge, fenouil…), ainsi 
que de nouveaux animaux domestiques (chat, 

lampes à huile en terre cuite. © Photo Musée romain de lausanne-Vidy

fioles à parfum en terre cuite et en verre (le soufflage du verre, inventé au 
Proche-orient, a été introduit dans nos régions à l’époque romaine). © Photo 

Musée romain de lausanne-Vidy
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Dossier
spécial

 
LOVSONNA

âne, pigeon). Un intense brassage culturel 
enrichit la tradition indigène, et laisse un très 
riche héritage: le français, langue latine, l’al-
phabet et l’écriture, le christianisme, le droit 
romain, l’architecture… Autant d’éléments 
d’origine méditerranéenne, qui fondent la 
culture locale d’aujourd’hui et imprègnent le 
quotidien. Jusque dans son nom, le Romand 
porte encore la trace de Rome; quand il lève 
son verre, met de l’ail dans le caquelon ou ca-
resse le chat, il savoure les apports étrangers 
d’un vaste métissage survenu il y a deux mil-
lénaires. L’histoire antique n’est pas que de 
l’histoire ancienne ! l

restitution : la basilique (bâtiment civil abritant l’administration municipale, la salle du conseil, 
les bureaux judiciaires et commerciaux). © Aquarelle Musée romain de lausanne-Vidy

Pour en savoir plus:

Musée romain de Lausanne-Vidy
Chemin du Bois-de-Vaux 24
1007 Lausanne

Ouvert du mardi au dimanche 
De 11 à 18h

Tél. 021 315 41 85

www.lausanne.ch/mrv
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Dossier
spécial

 
LOVSONNA

Englobés depuis quelques décennies dans 
l’empire romain, les 2000 habitants de Lou-
sonna vivent, tout comme les autres Helvètes 
et leurs voisins, de profondes mutations.

De nouvelles techniques (maçonnerie, bri-
que et tuile, conduites d’eau, lampes à huile, 
verre soufflé…) bouleversent leur quotidien, 
créent de nouveaux métiers et de nouveaux 
secteurs économiques.

Avec le vaste marché de l’empire romain, des 
produits manufacturés et des denrées d’im-
portation jusqu’alors inconnus (ou réservés 
aux plus riches) sont désormais accessibles à 
tous les Helvètes ou presque : poissons de mer 
et crustacés, dattes, grenades, épices, huile 
d’olive, vins…

Les goûts et les coutumes alimentaires chan-
gent. On cuisine à l’huile d’olive et non plus 
au saindoux, on adopte la mode romaine des 
sauces et les condiments comme le garum (à 
base de poisson de mer macéré) ont large-
ment conquis les papilles helvètes.

Au plan vestimentaire, les braies et autres vê-
tements traditionnels gaulois plus ou moins 
passés de mode sont en partie remplacés par 
les tuniques méditerranéennes.

Englobés depuis quelques décennies dans un 
monde globalisé, les 120’000 habitants de 
Lausanne vivent, comme les autres Suisses et 
leurs voisins, de profondes mutations.

De nouvelles technologies (matériaux de syn-
thèse, télécommunications, médias électro-
niques…) bouleversent leur quotidien, créent 
de nouveaux métiers et de nouveaux secteurs 
économiques.

Avec le marché mondialisé, des produits in-
dustriels et des denrées d’importation autre-
fois inconnus (ou réservés aux plus riches) 
sont désormais accessibles à tous les Suisses 
ou presque : poissons de mer et crustacés, 
fruits exotiques variés, épices, breuvages al-
coolisés ou non…

Les goûts et les coutumes alimentaires chan-
gent. Le menu régional s’est enrichi de piz-
zas, de paellas, de couscous, de sushis, ou 
s’est appauvri de sandwiches, de hot-dogs et 
de cheeseburgers. Le Coca et le Ketchup sont 
désormais partout. 

Au plan vestimentaire, les jeans et les T-shirts 
se répandent, avec de multiples variantes au 
gré des modes et avec des accessoires à l’ave-
nant, des baskets à la casquette de base-ball.

LoVsonna, Passé PRésent

lAuRent Flutsch

1er siècle après J.-C. : 
Lousonna (Cité des Helvètes)

21e siècle après J.-C. : 
Lausanne (Confédération Helvétique)
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S’ils n’abandonnent pas totalement le parler 
celte, les Helvètes comme tous les habitants 
des provinces occidentales adoptent le latin, 
langue officielle et de communication.

Certains indigènes s’assimilent en romanisant 
leur nom, tout en gardant parfois un surnom 
celtique.

Le public local se découvre une passion pour 
les spectacles romains, surtout les plus vio-
lents. Les scènes d’amphithéâtre ornent la 
vaisselle courante, les fresques ou les mosaï-
ques. Certains acteurs et gladiateurs devien-
nent des vedettes adulées.

La culture gréco-romaine peuple l’imagerie 
locale de motifs exotiques (lions, dauphins, 
acanthe…) et imprègne les références men-
tales, avec de nouveaux mythes, héros et 
dieux.

L’anglais s’impose de plus en plus comme 
langue vernaculaire ; souvent par snobisme et 
non sans ridicule, il envahit aussi la réclame, 
les médias et le langage quotidien.

La même tendance affecte les prénoms: on 
peut aujourd’hui croiser des Jennifer Martin 
ou des Steve Favre.

Le sport-spectacle attire des foules parfois 
hystériques. Les jeux, séries et films améri-
cains prolifèrent sur les grilles de program-
me, avec leurs flics, leurs soldats ou leurs hé-
ros mièvres dont les interprètes deviennent 
parfois des stars planétaires.

Les cocotiers ou les cow-boys font partie du 
décor iconographique quotidien. Les nou-
veaux héros et demi-dieux d’aujourd’hui 
s’appellent Mickey, Goldorak, Superman ou 
Lara Croft.
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Agréable, confortable, abordable… 

… accès gratuit A l’Espace Bellerive Relax (sauna, hammam et fitness)
… vue sur le lac Léman et les Alpes

… parking privé et gratuit

… l’hôtel de tous vos séjours A Lausanne.
***
AVENUE DE COUR 99, CP 34
CH -1000 LAUSANNE 3
TÉL +41 21 614 90 00
FAX +41 21 614 90 01
WWW.HOTELBELLERIVE.CH
E-MAIL : INFO@HOTELBELLERIVE.CH

Régie 
Chapuis sa

Grand-Chêne 2
1003 Lausanne

Tél.021 341 01 01
Fax 021 341 01 00

www.regiechapuis.ch

Conseil immobilier et financier
Gérance et rénovation d’immeubles
Administration de PPE
Courtage
Remises de commerces

Gabriel Golay et Didier Golay
Administrateurs



Carnet
Noir

Deux DisPaRitions RéCentes 
affeCtent Le CDL
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Le dernier numéro du Bulletin, sorti quel-
ques jours à peine après le décès du Dr. 

Houchang Basti, évoquait l’activité de la 
Commission santé et social du CDL. Cet in-
terview, planifié des semaines auparavant, 
a finalement paru au moment où nombre de 
membres du Cercle et de radicaux rendaient 
un dernier hommage à notre cher Houchang. 
Membre d’honneur et membre très actif de 
notre comité, en charge de la commission de-
puis bientôt 10 ans, il était une personnalité 
riche et affectueuse, fidèle dans la poursuite 
des objectifs du Cercle démocratique Lausan-
ne. Il nous manque beaucoup.

I l nous a quittés soudainement, peu après le 
Dr. Houchang Basti. Jean-Daniel Lacroix, 

membre d’honneur et ancien membre du co-
mité du Cercle, a tiré sa révérence, sans pré-
venir. Homme courtois et chaleureux, très 
présent lors de nos activités, Jean-Daniel était 
une figure du Cercle. Son fidèle soutien nous 
touchait beaucoup et nous avions toujours 
grand plaisir à le voir et à nous entretenir avec 

Parler du Dr. Basti, c’est évoquer la gen-
tillesse qui le caractérisait, l’écoute dont il 
faisait bénéficier nos membres dans la peine, 
ou atteints dans leurs santé et dont il prenait 
régulièrement des nouvelles. C’est dire aussi 
la tristesse qui nous frappe, le vide qu’il laisse 
auprès de sa famille et du comité du Cercle.

A Björg sa compagne, à tous ses proches, à 
ses amis, nous exprimons la plus vive sympa-
thie du CDL et nos sincères condoléances. l

Pascal PETTER
Président CDL

lui. Son brusque décès nous laisse sans voix, 
nous plonge dans une grande tristesse. Il nous 
manquera beaucoup aussi.

A sa famille et à sa proches, nous expri-
mons toute notre sympathie et leur adressons 
nos très sincères condoléances. l

Pascal PETTER
Président CDL

Hommage au Dr Houchang Basti

Hommage à Jean-Daniel Lacroix
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Sortie des
Actes du colloque

14 septembre 2010 
à 18 h 30

ConsaCRé à 
ViLfReDo PaReto

V ilfredo Pareto (1848-1923), économiste 
et sociologue, fut un savant d’impor-

tance mondiale qui a contribué, à la suite de 
Léon Walras, à faire de Lausanne un centre 
important sur la carte universitaire mondia-
le. En tant que l’un des penseurs majeurs de 
l’un des nombreux courants du libéralisme, 
il s’est toujours distingué par ses question-
nements pertinents sur le fonctionnement 
d’une société en train de prendre ses contours 
modernes à la fin du XIXe siècle, notamment 
à travers ses passionnants articles parus dans 
la Gazette de Lausanne. C’est à ce personna-
ge, et à ses relations avec notre canton, que 
le CDL a voulu s’intéresser. C’est le fruit des 
réflexions échangées lors du colloque qui sera 
dévoilé lors de cette manifestation, à laquelle 
vous êtes tous cordialement conviés.

Les membres du CDL sont conviés à la sor-
tie des Actes du colloque consacré à Vilfredo 
Pareto et le canton de Vaud, dans le cadre de 
la Revue européenne de sciences sociales. Ce 
colloque avait été organisé le 9 mai 2009 sous 
l’égide de l’Institut Walras-Pareto de l’Uni-
versité de Lausanne et du Cercle démocrati-
que Lausanne. l

Le vernissage aura lieu :

Le mardi 14 septembre 2010 
à 18 h 30

Dans les salles du Cercle démocratique 
Lausanne, place de la Riponne (sous-sol du 
Restaurant Le Vaudois)

Programme :

La manifestation débutera par un débat en 
lien avec le libéralisme et le colloque consacré 
à cette thématique qui aura lieu les 12 et 13 
novembre 2010 à Berne (sous le patronage 
du Cercle démocratique Lausanne et du 
Liberales Institut). Il sera suivi d’un apéritif.

Inscription :

Auprès d’Olivier Meuwly,  
CDL, Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne.
Par téléphone au 021 320 80 21 
ou par fax au 021 320 60 86.
L’inscription peut également être faite 
par courriel à l’adresse :
inscription@cercle-democratique.org



Bulletin d’inscription à renvoyer à :

musée militaire vaudois – Le château, cp – 1110 morges 1 – tél. 021 316 09 90 – Fax 021 316 09 91
ou par courriel : musee-militaire.vaudois@vd.ch

ATTENTION ! Délai d’inscription :  avant le 31 août 2010

Nom 

Adresse

Prénom 

Tél./Courriel Signature

JE PARTICIPERAI à LA COLLATION (12h30-14h)

JE suIs mEmbRE Du CDL, DE L'AAmmV / ChPm

J’AssIsTERAI à LA JOuRNéE D’éTuDE

PRIx PAR PERsONNE : fr 40.–         POuR LEs mEmbREs Du CDL ET DE L’AAmmV / ChPm : fr 25.– 
montant à payer au moyen du bulletin de versement qui se trouve au centre de la publication

Inscription

11 septembre 2010

« Je MaintienDRai »
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Vous trouverez un feuillet contenant des 
propos introductifs ainsi que le pro-

gramme de la manifestation dans la même 
enveloppe que celle du présent Bulletin. Le 
Comité du CDL vous rends attentif au fait que 
vous pouvez également vous y inscrire au ta-
rif préférentiel au moyen du talon d’inscrip-
tion figurant ci-dessous. l

Journée d’étude du 11 septembre 
2010 au Château de Morges sur 
les troupes et soldats suisses au 
service de la Hollande

Organisation : Musée militaire vaudois et 
Centre d’Histoire et de Prospective Militaires
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Tel. 021 711 12 13 Fax 021 711 12 12
Chailly 36 1012 lausanne

eleCTriCiTe
 TeleCom

CH‑1006 Lausanne
info@remy.ch 

www.remy.ch

« BVA Logistique,
l’adresse exclusive
pour une campagne
de marketing réussie. »  

Pimentez
votre marketing direct !

BVA Logistique SA
Ch. de Maillefer 41  –  case postale 32

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 642 01 20  –  Fax 021 642 01 21

www.bva.ch

L’assurance d’être     u ! 
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LiVRes soutenus PaR Le CeRCLe 
DéMoCRatique Ces livres peuvent être commandés sur le site 
internet du CDL à l’adresse www.cercle-democratique.org (rubrique Publications) 
ou au moyen du formulaire de commande ci-dessous qui contient des offres à prix 
spéciaux, réservées aux membres du CDL ! 
 
Les prix indiqués comprennent les frais de port.

Boutique
Livres

Actes du colloque du 8 octobre 2005 sous la direction d’Olivier MEUWLY

Henri Druey, 1799-1855
Bibliothèque historique vaudoise (2007)

Prix : CHF 50.-

Olivier MEUWLY

L’unité impossible
Le parti radical-démocratique suisse à la Belle Epoque 1891-1914 
Editions Gilles Attinger – Hauterive

Prix : CHF 45.-

Raphaël ROSA et Matthias BOLENS

Peuple et identité
Représentations vaudoises après la Révolution, 1798-1814 

Bibliothèque historique vaudoise (2007)

Prix : CHF 50.-

Olivier MEUWLY

Louis Ruchonnet, 1834-1893
Un homme d’Etat entre action et idéal 

Bibliothèque historique vaudoise (2006)

Prix : CHF 60.-
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021 799 92 92

Mazout avantageux !
 Livraison 7 jours sur 7
en toute saison, demandez une offre !
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021 799 92 92

Mazout avantageux !
 Livraison 7 jours sur 7
en toute saison, demandez une offre !

 

PROPRIÉTAIRE DE VIGNOBLES RÉPUTÉS 

 
OBRIST SA, Av. Reller 26, 1800 VEVEY 

Tél. 021 925 99 25 - Fax 021 925 99 15 - www.obrist.ch - obrist@obrist.ch 

 
 

LAUSANNE - TÉL. +41 21 623 69 90 - info@brauchli-sa.ch
VEVEY - TÉL. +41 21 923 51 51 - vevey@brauchli-sa.ch

www.brauchli-sa.ch

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZBRAUCHLI SA

 

PROPRIÉTAIRE DE VIGNOBLES RÉPUTÉS 

 
OBRIST SA, Av. Reller 26, 1800 VEVEY 

Tél. 021 925 99 25 - Fax 021 925 99 15 - www.obrist.ch - obrist@obrist.ch 

 
 



Actes du colloque du 1er décembre 2007 sous la direction  
d’Olivier MEUWLY et de Sébastien RIAL

Ferdinand Lecomte, 1826-1899
Journaliste, officier et grand commis de l’État 
Cercle démocratique Lausanne et Centre d’Histoire et de Prospective Militaires (2008)

Prix : CHF 50.-

Actes du colloque du 8 nevembre 2008 sous la direction d’Olivier MEUWLY

Art et politique dans le canton de Vaud au XIXe siècle
Une relation équivoque 
Société d’Histoire de la Suisse Romande (2009)

Prix : CHF 50.-

Olivier MEUWLY

La politique vaudoise au 20e siècle
De l’Etat radical à l’émiettement du pouvoir 

Presses polytechniques et universitaires romandes (200X)

Prix : CHF 50.-

Patrice ROSSEL

La Maison vaudoise
Histoire du Cercle Démocratique Lausanne 

Cabédita (1993)

Prix : CHF 25.-

formulaire de commande à renvoyer à : CDL, Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne ou par fax au 021 320 60 86.

Lieu, date et signature :

formulaire de commande

LIVREs DésIRés :

Nom 

Téléphone

AdressePrix (total)

Prénom 

Courriel

NPA Localité
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av. des Figuiers 28 – 1007 Lausanne

021 315 45 45
24h/24 • www.lausanne.ch/pfo
Conventions pour obsèques futures / Rapatriements

Ecoute – Confiance – Dignité

POMPES FUNEBRES
OFFICIELLES Depuis 1948

www.morel-vins.ch
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Chacun y est allé de son initiative pensant 
régler seul les situations qui exigeaient 

des interventions concertées et structurées de 
la part de nos autorités politiques. L’image de 
la Suisse et sa capacité stratégique s’en sont 
trouvées fortement écornées, sa « consensua-
lité » également. Cette attitude est comparable 
à celle des représentants et joueurs de l’équipe 
de France de football au dernier « Mondial » en 
Afrique du Sud. Le monde entier a constaté que 
sportivement et socialement, des divas à l’égo 
démesuré ont réussi à égratigner en deux se-
maines seulement la crédibilité que la France a 
développée dans le monde depuis des siècles.

Son président a même différé une rencontre 
prévue de longue date avec Doris Leuthard no-
tre présidente, préférant assister devant sa télé 
au match France–AFS. Comme si cela pouvait 
influencer le résultat…

Que dire également des jeunes coqs du parti 
socialiste « Vaudolausannois » qui ont deman-
dé au très contesté municipal Jean-Christophe 

Vue du
conseilLe feuiLLeton 

De L’été Guy GAudARd

Bourquin de ne pas se présenter à sa réélection 
au printemps 2011. Ces fins stratèges ont oublié 
que M. Bourquin a été élu démocratiquement 
par les Lausannois, et la forme qui a été utilisée 
pour qu’il fasse ses valoches est pour le moins 
discutable. Les Lausannois ne sont pas dupes et 
auraient très certainement sanctionné ce ma-
gistrat en ne le réélisant pas.

Mon petit doigt me dit que ce dernier a 
moyennement apprécié le peu de considération 
que ses pairs lui ont témoigné et va très certai-
nement leur renvoyer l’ascenseur. Reste à savoir 
sous quelle forme. Cacophonie comme le Conseil 
fédéral, cour d’école comme l’équipe de France 
de foot… ? Sûr qu’il va y avoir du sport dans le 
Landerneau politique lausannois et on va pou-
voir vérifier que l’adage qui dit que la vengeance 
est un plat qui se mange froid n’est pas usurpé.

On aura également l’occasion de constater 
que les accointances de certains comporte-
ments sportifs et politiques sont relativement 
similaires. Bonnes vacances. l

pEnsEz-y ! parlEz-En !
Discutez-vous parfois du CDL en famille ou avec vos amis ?

Aidez le CDL à s’enrichir de la participation de nouveaux membres ! 
Le Comité serait ravi d’accueillir au sein du CDL les enfants et/ou petits enfants ou 

autres parents ou amis des membres du Cercle !

A TOUS LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE LAUSANNE

R
E

C
R

U
T

E
M

E
N

T

Les événements touchant le secteur 
bancaire, ainsi que les incidents avec la 
Libye ont révélé le manque de cohésion et 
de dialogue entre les membres du Conseil 
fédéral sur la scène internationale.
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Les grandes vacances d'été sont 
propices aux voyages paradisiaques sous 
les tropiques mais gare à la tourista !

La touRista

noRdine BouchelARm

A votre
bonne santé

Dans la grande majorité des cas, il s’agit 
d’une affection bénigne qui disparaît sponta-
nément après quelques jours. Son origine est 
principalement bactérienne, parfois virale et 
plus rarement parasitaire.

Selon les experts, il n’est pas nécessaire 
d’attendre avant de traiter la diarrhée. Une 
prise en charge rapide permet aux intestins 
de fonctionner à nouveau normalement et 
au processus de rétablissement de se mettre 
en route plus vite. L’activité excessive des 
intestins est réduite, l’absorption de liquide 
est améliorée, ce qui permet de normaliser à 
nouveau les selles.

La diarrhée plus grave avec forte fièvre 
(> 38,5°C) et/ou sang dans les selles (dysen-
terie) se produit heureusement rarement: elle 
apparaît suite à l’invasion de la paroi intesti-
nale par des micro-organismes qui entraînent 
la destruction des tissus environnants.

Quel que soit son niveau de gravité, la diar-
rhée est toujours désagréable et peut gâcher 
quelques jours de ces vacances tant attendues.

Définition

La diarrhée du voyageur ou tourista, fait sou-
vent partie du voyage quand on part vers des 
pays où le niveau d’hygiène n’est pas le même 
qu’en Suisse comme les pays d’Afrique, d’Asie 
ou d’Amérique du Sud.

Elle est le plus souvent due à l’ingestion 
d’eau ou d’aliments (crudités en particulier) 
contaminés par une variété toxique de la bac-
térie appelée Escherichia coli.

La tourista se définit comme la maladie la 
plus courante (sans jeu de mot...) affectant les 
vacanciers. 20 à 50% des voyageurs sont tou-
chés par la tourista.

Symptômes

Médicalement parlant, une diarrhée, c’est 
plus de 3 selles non moulées par jour.

La diarrhée du voyageur se manifeste par 
l’augmentation soudaine de la fréquence, du 
volume ou de la fluidité des selles et peut être 
associée à des nausées, des vomissements, des 
douleurs abdominales et parfois de la fièvre.
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Prévention

Le risque de contracter la diarrhée du voya-
geur peut être diminué grâce à l’observation 
de règles d’hygiène de base:

laver vos mains, avant les repas et toute •	
manipulation d’aliments, et après 
passage aux toilettes. En l’absence d’eau 
ou de savon, prévoyez un gel ou une 
solution hydro-alcoolique;

boire de l’eau embouteillée et la faire •	
décapsuler devant vos yeux;

ne pas mettre de glaçons dans les •	
boissons;

ne pas boire l’eau courante;•	

privilégier les laitages cuits ou •	
pasteurisés;

peler les fruits et cuire les légumes;•	

bien cuire les viandes et poissons, y •	
compris à l’intérieur.

Traitement

En premier lieu, il convient de boire beau-
coup d’eau afin d’éviter toute déshydrata-
tion. Et choisissez une eau en bouteille ache-
tée en magasin. En cas de symptômes sévères, 
un traitement antibiotique de 3 à 5 jours peut 
être bénéfique.

De nombreux médicaments bloquant la 
diarrhée sont disponibles en accès libre (par 
ex. Imodium®)

Recommandation

Avant de partir pour un voyage à l’étran-
ger, si vous êtes un peu fragile, il est conseillé 
de consulter votre médecin qui vous don-
nera toutes les règles d’hygiène à respecter 
en fonction de votre destination et qui vous 
prescrira des médicaments à emmener au cas 
où vous auriez des problèmes de ce genre du-
rant vos vacances. l



Les grandes figures

ViCtoR Ruffy (1823-1869)

du radicalisme vaudois

L’année suivante, il est élu au Grand Conseil 
et le jour de son assermentation, au Conseil 
d’Etat. Habilement, il parvient à se déro-
ber. Certes, ses aspirations personnelles, ses 
charges de famille l’incitent plutôt à fuir les 
honneurs. Mais, proche de Delarageaz, il sait 
aussi que son gouvernement est sur le point 
de s’écrouler, sourd qu’il est aux revendica-
tions de l’opposition de gauche et des libé-
raux. Avec son éviction du Conseil national 
en 1860, il expérimente personnellement la 
lassitude des Vaudois et l’épuisement du ra-
dicalisme gouvernemental, qui s’accroche au 
pouvoir depuis 1845.

Elu à l’Assemblée constituante de 1861, il 
subit à nouveau les contre-coups de son ap-
partenance au clan Delarageaz lors des élec-
tions générales de 1862. Dans un cercle tenu 
par les alliés libéraux et radicaux de gauche, 
les vainqueurs de 1862, il échoue aux élections 
au Grand Conseil, malgré son succès de 1861, 
qui l’avait vu retourner à Berne. Desservi par 
son opposition, avec Delarageaz, à une loi sur 
les incompatibilités qui avait fortement en-
taillé le pouvoir radical au Grand Conseil, il 
avait surtout payé son affiliation à une mou-
vance maintenant en disgrâce. Il faudra une 
élection partielle à Rougemont quelques mois 
plus tard pour que, une fois les réseaux de 
Delarageaz réorganisés, Ruffy récupère son 
siège. A partir de 1864, il officie également 

Né en 1823 à Lutry, Victor Rufy étudie le 
doit à Lausanne, où il entre à Zofingue, 

et Heidelberg. Comme les autres jeunes Zo-
fingiens d’alors qui se sentaient proches des 
idéaux radicaux, Leresche, Bonjour, Meystre 
ou encore Eytel, il ne défend pas une scission 
au sein de la société vaudoise. Contrairement 
à ce qu’avaient décidé les Lucernois et les 
Zurichois, fondateurs de l’Helvétia suisse en 
1832, la section vaudoise de Zofingue caresse 
encore l’espoir de réunir sous le même éten-
dard l’ensemble des étudiants suisses et fusti-
ge l’attitude des dissidents. En 1848 d’ailleurs, 
la fondation de la section vaudoise de l’Hel-
vétia ne sera nullement le fait de Zofingiens 
désireux de rompre avec une société qui avait 
renoncé depuis longtemps à tout engagement 
politique, mais de quatre jeunes Vaudois, 
aidés de trois étudiants d’autres cantons, qui 
souhaitaient vivre leur foi radicale dans une 
société nouvelle et indépendante.

Avocat, élu au Tribunal cantonal alors qu’il 
n’a pas encore atteint les 25 ans requis, ce qui 
obligera la Grand Conseil à répéter l’opéra-
tion quelques semaines plus tard, une fois ce 
seuil franchi par l’impétrant, Ruffy n’ambi-
tionne rien de plus qu’une carrière tranquille 
dans la magistrature. La politique le rattrape 
toutefois, dès 1858, lorsque les électeurs de 
sa région l’envoient à Berne, au Conseil na-
tional. Il quitte alors ses fonctions judiciaires. 

olivieR meuwly
chronique diSPonible Sur www.cercle-deMocrAtique.org
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puis 1860, il s’installe avec un sens du devoir 
aguerri au sein du collège gouvernemental. Il 
prend en charge le Département de l’instruc-
tion publique et des cultes et emmanche une 
vaste réforme de l’enseignement primaire que 
Ruchonnet, qui lui succédera à ce poste, aura 
pour mission de défendre au Grand Conseil, en 
1868. A peine confronté aux réalités gouver-
nementales vaudoises, le destin vient toute-
fois à nouveau le chercher pour un poste qu’il 
ne souhaitait pas. En 1867, Constant Fornerod 
démissionne du Conseil fédéral pour rallier le 
monde des affaires, qui provoqueront quel-
ques années plus tard sa ruine.

Victor Ruffy est immédiatement sollicité 
pour ce siège devenu vacant. Hésitant, mais 
semble-t-il convaincu par Louis Ruchonnet, 
il s’embarque pour Berne, malgré une santé 
chancelante. Il reçoit le Département des fi-
nances. Il aura l’occasion de mettre en place 
un dispositif législatif qui devait inciter cer-
tains cantons récalcitrants à supprimer tout 
obstacle au droit au mariage et que Ruchon-
net pourra reprendre pour lancer sa propre 
motion, à la base du processus révisionniste 
concrétisé par le projet de Constitution de 
1872. Mais en décembre 1869, alors qu’il vient 
d’être élu président de la Confédération pour 
l’année suivante, après une soirée entre amis, 
dont Ruchonnet, où il avait laissé transpirer 
une mélancolie suspecte, il s’effondre et dé-
cède peu après. l

www.CErClE-dEmoCratiquE.orG

Et inscrivez-vous au « Courriel du CDL » !

Vous recevrez ainsi toutes les dernières nouvelles publiées sur le site internet du Cercle 
par courriel directement sur votre logiciel de messagerie.

Retrouvez toutes les informations du Cercle Démocratique Lausanne sur internet:

comme juge fédéral et, à ce titre, il aura la 
lourde tâche de présider les assises fédérales 
chargées de juger les responsables des débor-
dements violents survenus lors des élections 
cantonales de Genève, en mai 1864.

A Lausanne, c’est par lui que les radicaux de 
Delarageaz, exclus du Conseil d’Etat en 1862, 
vont amorcer leur reconquête. En 1863, pour 
contrer son ennemi Eytel, qui vient de dé-
missionner et qui compte bien être réélu sur 
le champ par le Grand Conseil, Delarageaz, 
qui ne supporte pas de se retrouver comme 
simple député, parvient à convaincre celui 
qui avait refusé de rejoindre son gouverne-
ment trois ans auparavant. Apprécié sur tou-
tes les travées de l’hémicycle, Victor Ruffy est 
brillamment élu. Dès lors, avec l’aide de Louis 
Ruchonnet, un autre protégé de Delarageaz, il 
reconstruit pas à pas le parti radical, avec une 
série de jeunes députés non compromis avec 
l’équipe précédente. Le retour de Delarageaz 
au Conseil d’Etat en 1866 ne freinera pas leurs 
efforts. Les deux hommes vont au contraire 
s’émanciper de leur mentor, rassemblant 
progressivement autour d’eux toutes les for-
ces radicales, jeunes et anciennes.

Commandant d’un bataillon de chasseurs 
jouissant d’une solide réputation dans le can-
ton, botaniste passionné, poète connu pour 
sa Géographie du canton de Vaud, membre du 
comité de la Société de secours mutuels de-
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Ouvert tous les jours de 7 h à 24 h 
(ve. et sa. 2 h)
Cuisine non-stop de 11 h 30 à la fermeture
Soirées dancing avec orchestre

Carnotzet pour mets au fromage
Salles pour banquets et séminaires 
de 20 à 160 personnes

Pl. de la Riponne 1 – 1005 Lausanne 
Tél. 021 331 22 22 – Fax 021 331 22 23
E-mail: info@levaudois.ch

Ouvert le dimanche

Valentin et Riponne

 Un confort de grande qualité

 Un accès internet sans-fil (wifi)

 TV écran-plat

 Une situation idéale
  au centre-ville

 Un parking privé

Rue Chaucrau 5  - 1003 Lausanne
Tél.: +41(0)213170303 - Fax: +41(0)213200446
info@crystal-lausanne.ch - www.crystal-lausanne.ch

Minotel Crystal

 Un accueil très chaleureux
 Un copieux petit déjeuner buffet

Mais encore...

Nous vous offrons

Et surtout...
 Un agréable séjour 

Martine et Pierre-Yves Fiora-Guttmann

Au plaisir 
de vous recevoir !

Lausanne



PRoGRaMMe Du 
tiR PouR 2010-2011
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Section
Tir

Les jeudis dès 19 heures dans 
les salles du CDL :

2010
16 septembre•	
30 septembre•	
14 octobre•	
28 octobre•	
11 novembre•	
25 novembre•	
9 décembre•	  (tir à l’arbalète)  
+ repas au Vaudois aux frais des tireurs

5 prix mis au concours sur l’année.

Les résultats seront donnés à l’assemblée 
générale du CDL, en mars 2011.

2011
20 janvier•	
3 février•	
17 février•	
3 mars•	  (tir à l’arbalète)

Résultats des tirs 
de Poliez-Pittet 
du 17 juin 2010

Tir 300 m

Bravo aux tireurs et accompagnants, 
vingt personnes, un record ! Un grand 
merci aux organisateurs.

Rappel : tir au pistolet 
Le mercredi 25 août à Daillens 
au stand « Pistolet » de Daillens

MeSSIeuRS

1er Christian Badan 88/100
2ème Frédy Troillet  84
3ème Jean-Claude Ansermet 82
4ème Bernard Jaccaud  82
5ème Paul Mettraux  79
6ème Jean-Pierre Pasche 75
7ème F. Carrard  72
8ème Pascal Alunni  70
9ème Georges Schenk  70
10ème Charly Roulin  69
11ème Pascal Hurni  67
12ème Alain Richard  66
13ème Guy Trönli  33

DAMeS

1ère Mme Schenk  55
2ème Pierrette Caboussat 41
3ème Georgette Rickli  36

Merci à Frédy pour le jambon à la broche, 
à Catherine Milliquet pour la salade, aux 
dames pour le service et Bernard Jaccaud 
pour le stand.

JeAn-PieRRe PAsche



Calendrier

A noter

CommandE du Vin du Cdl
Vin rouge : assemblage de pinot noir, Gamay et Gamaret  
Vin blanc : chasselas
Paiement et retrait des bouteilles : directement chez le vigneron à Chardonne,
le samedi matin de 9 h à 12 h, d’avril à décembre.
Prix : Fr. 12. – la bouteille de rouge ou de blanc

2010

cercle démocratique • lausanne

www.cercle-democratique.org

Cave Jean-françois MoReL, Rue du Village, à côté de l’église 
Tél. 021 921 96 19

2-5.9.10 
 

11.9.10 

14.9.10
15.9.10
2.10.10
9.10.10 

 

3.12.10

sortiE GastronomiquE Et historiquE 

au cœur du Périgord noir, ses grottes préhistoriques, le célèbre marché de 

sarlat, visite du domaine « Mont Basiliac » et stage de foie gras

JournéE d’étudE au ChâtEau dE morGEs 
« Je MaintienDRai », troupes et soldats suisses au service de la Hollande

sortiE des actes du colloque consacré à Vilfredo Pareto 

VisitE apéro au Musée romain de Vidy

apéritif dans les vignes du Cercle à Chardonne dès 11h00

sortiE d’automnE sportiVE 
5 km à pied à travers les vignes entre salquenen et le « Château de Villa »  

à sierre où l’apéritif et la raclette seront servis

soiréE annuEllE à l’hôtEl miraBEau, Lausanne


