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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

Bruxelles Café

Premier café belge au 
cœur de Lausanne

Grand choix de bières en pression et en bouteille
Possibilité de soirées à thème, entreprise, anniversaire, after work,

jusqu’à 150 personnes

Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 1h.  Vendredi et samedi, fermeture à 2h
Dimanche fermé

Bruxelles Café
Place de la Riponne 1 – 1005 Lausanne
Tél. 021/311.33.01 – e-mail : bbcafe@bluewin.ch
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Clés serviCe Martin sa

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

Lausanne | 021 321 44 55
Morges | 021 803 52 86

www.morel-vins.ch
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Le dossier de ce numéro est consacré à la paix 
du travail. Trois quarts de siècle d’un modèle 

suisse que sans doute beaucoup nous envient. C’est 
vrai qu’un petit pays comme le nôtre, avec une 
population historiquement contrastée en termes 
de cultures et d’origines (Suisses-allemands com-
pris…), inférieure en nombre à toute grande ville 
européenne, a dû et doit encore se construire en 
tenant compte du monde extérieur. Aux 18ème et  
19ème siècles, l’Helvétie, sans être grassement payée 
en retour, a envoyé ses fils au combat, servant les 
puissances européennes, les conduisant jusqu’à la 
Bérézina… Dès le 20ème, elle a peu à peu conquis la 
planète par son arbalète, symbole de qualité (en 
lieu et place de hallebardes et de mousquets), par 
sa technologie et son industrie, horlogère notam-
ment. Mais que serait le « swiss made » sans ses 
ouvriers et ses employés ? La pointe de la flèche, 
celle qui pourfend les patrons de la finance depuis 
l’affaire Madoff, ne doit pourtant pas reléguer au 
dernier rang les compétences qu’ils ont démon-
trées deux siècles durant, même si les excès de 
certains d’entre eux ont forgé une idée contrastée 
du « Heidiland » que se plaisent à vanter, pour 
d’autres raisons évidemment, les prospectus tou-
ristiques. Mais franchement, que serait-il advenu 
du « swiss made » sans banquiers et assureurs, 
sans visionnaires, patrons d’industrie, commer-
çants et artisans, chacun à son échelon ?

Toute velléité de conquête se heurte un jour 
ou l’autre à un désir de défense, de repli sur soi 
(la peur du changement) ou de « repos sur ses 
lauriers » : à l’intérieur, sur le plan de l’emploi, 
comme à l’extérieur en matière de conquête de 
nouveaux marchés. En termes de communication, 

pour ne prendre que cet exemple, Gutemberg avec 
l’invention – européenne – de l’imprimerie, vers 
1450, ne s’est pas fait que des amis. Steve Jobs non 
plus lorsqu’il révolutionna la téléphonie mobile…
Le succès ne frappe pas au hasard. Il résulte bien 
d’une somme de travail (un élément que semblent 
oublier certains pays voisins) d’une durée en prin-
cipe pas inférieure à 40 heures par semaine…; de 
chance aussi, mais surtout de la conviction que 
chacun est appelé à tirer à la même corde, au meil-
leur prix. C’est aussi cela, la paix du travail.

Dès lors qu’il s’agit d’un « juste prix », d’une 
rémunération jugée acceptable du bas comme du 
haut de l’échelle (salariale), il convient de savoir 
raison garder et d’éviter les abus (et quels abus !) 
que certains actionnaires et journalistes ont dé-
noncé avec véhémence et pertinence. Sans doute 
me dira-t-on que la libre entreprise permet de 
fixer les salaires des hauts dirigeants, des gol-
feurs, des footballeurs et autres tennismen selon 
les « standards » du marché… Certes, mais en-
core faudrait-il ne pas oublier les leçons de l’his-
toire (les révolutions au sens général du terme) 
qui ont toutes corrigé le tir un jour. Et rarement 
dans la concorde…

En tout état de cause, je reste confiant dans 
l’avenir de notre pays, comme dans ses acteurs 
économiques et ses dirigeants politiques, com-
munaux, cantonaux et fédéraux dont la rémuné-
ration n’est guère à la mesure de leurs responsa-
bilités, n’ayons pas peur de le dire. J’espère que 
dans 25 ans nous fêterons avec faste le 1er siècle de 
la paix du travail en Suisse ! Avec vous, bien sûr, 
et sans hallebarde… l

L’aRgEnt, on En 
a toUs bEsoin !

Edito

PAR PAscAl PetteR 
Président du cdL
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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

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à

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.



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:

Pays de Vaud
vu du ciel
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DE qUELLE ViLLE s’agit-iL ?

Réponse à RenvoyeR à :

message@cercle-democratique.org sinon par courrier à l’adresse du CDL, 

Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne ou par fax au 021 320 60 86.

La gagnante ou le gagnant sera celle ou celui qui aura fourni sa réponse dans les meilleurs délais ; si plusieurs 
réponses arrivent en même temps, elles seront tirées au sort. La gagnante ou le gagnant recevra une invitation au 
repas de l’Assemblée générale du CDL de mars 2013, ainsi que le livre de André Locher, « Le grand Lausanne vu 

du ciel ».

La photographie publiée dans le Bulletin 2/2012 correspondait à yverdon-les-Bains.

Concours devinette

cdl infos no 3 • août 2012 7
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Tel. 021 711 12 13 Fax 021 711 12 12
Chailly 36 1012 lausanne

eleCTriCiTe
 TeleCom
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M. J.-F. Siegler, chef de service de la restauration du CHUV, nous fera 
découvrir cette « fourmilière » où des milliers de repas sont préparés 
chaque jour. Rendez-vous dans le Hall principal à 17h30 précises.

Cette visite sera suivie d’un apéritif.

Visite
-apéro

Mardi 25 septembre 
17h30 à 18h30

Dans LEs CoULissEs DEs 
CUisinEs DU CHUV

Inscription : au plus tard le jeudi 20 septembre 2012 

Par courriel sur inscription@cercle-democratique.org, sur la page Contact du site internet  
www.cercle-democratique.org, par téléphone au 021 320 80 21 ou par fax au 021 320 60 86
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Le centre hospitalier universitaire vaudois (chuv) de Lausanne, 
Wikipedia, Jejecam, 28.03.2010
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Dossier
spécial La Paix du travail

La Paix DU 
tRaVaiL : 

L’aboUtissEMEnt 
DU ConsEnsUs 
HELVétiqUE ! E t sur le plan économique ? Depuis les an-

nées 1860, les grèves se multiplient. Face 
au capitalisme en mutation, la question so-
ciale s’impose à l’ordre du jour politique. Non 
que la Suisse néglige cette réalité : la loi sur le 
travail de 1877 est pionnière et des assurances 
sociales apparaissent, sur une base privée, à 
travers un dense réseau de coopératives et de 
mutuelles. Et le rôle de l’Etat n’est pas ignoré 
non plus : une assurance contre la maladie et 
les accidents voit enfin le jour en 1912, année 
d’un grève générale à Zurich.

Mais le dispositif qui se met en place suf-
fira-t-il à contrer les crises qui se succèdent 
après 1918, puis dans les années 30 ? Dans ces 
années plombées par les pressions venues de 
la gauche ou de la droite, la démocratie di-
recte impose certes sa fonction apaisante : un 
durcissement de la loi sur le travail est refusé, 
comme une baise des salaires de la fonction 
publique. Une initiative interventionniste est 
également écartée. 

OlivieR Meuwly
vice-Président du cdL

Le référendum législatif est adopté 
au niveau fédéral en 1874, puis 
l’initiative populaire, en 1891. En 1918 
est introduit le scrutin proportionnel 
pour les élections au Conseil national. 
La démocratie directe, avec son 
arsenal de possibilités offertes aux 
minorités pour non seulement 
participer au débat politique, mais 
aussi l’influencer de façon décisive 
reçoit, ses derniers contours, 
expérimentés au fil du XIXème siècle 
dans les cantons.



ATTenTIon ! Délai d’inscription : vendredi 26 novembre 2010
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En 1937, dans un esprit de dialogue, pa-
trons et représentants syndicaux de l’horlo-
gerie, puis des machines, signent la Paix du 
travail : la grève n’est pas interdite, mais ad-
mise comme ultima ratio ! La paix du travail 
devient le symbole de que peuvent obtenir 
des adversaires politiques par la discussion, le 
compromis. 

La voie est ouverte à une collaboration 
plus étroite entre gauche et droite alors que 
le monde court vers l’abîme. En 1942, un 
socialiste est élu au Conseil fédéral, une fois 
son parti  réconcilié avec la défense nationale, 
puis l’Etat providence à la mode helvétique 
prend son envol, dès la guerre terminée, avec 
l’AVS et les articles économiques de la Consti-
tution, qui instituent les consultations tous 
azimuts que nous connaissons. l

En revanche, un élargissement des assu-
rances sociales bute sur la réalité des finances 
publiques et l’AVS échoue en 1931. En même 
temps, tout velléité de transformer nos ins-
titutions dans un sens plus autoritaire est 
sanctionnée.

La situation n’est cependant pas bloquée. 
Les socialistes ont compris que la Suisse ne 
se rêvait pas dans la révolution, qu’une col-
laboration avec les bourgeois serait plus pro-
fitable. Les syndicats donnent le ton. Selon 
eux, un nouveau type de relations avec le 
patronat est nécessaire. Les conventions col-
lectives de travail sont reconnues depuis 1912, 
mais pourquoi ne pas aller plus loin ?

Le dialogue s’emmanche difficilement. Le 
Conseil fédéral, de son côté, souhaite que les 
partenaires sociaux engagent des négocia-
tions qui débarrasseraient l’économie suisse 
de la menace de la grève, et s’implique pour 
que l’industrie entre en matière. Avec succès.

eisenwalzwerk, adolph von menzel, 1872-1875, alte nationalgalerie, berlin (http://fr.wikipedia.org)
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spécial La Paix du travail
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Dès 8h30 Accueil

9h  Propos introductifs : 
R. Ambrosetti, coprésident UNIA 
B. Matthey, directeur FER Genève 
Ch. Reymond, secrétaire général FPV

9h30   B. Degen, historien

9h50   O. Meuwly, historien

10h10   Discussion

10h20 Pause

10h35 B. Kappeler, économiste

10h55 Y. Flückiger, économiste

11h15 H.-J. Tolone, consultant en négociation 

11h45 Discussion

12h Lunch

13h30 Reprise des travaux (animation : O. Meuwly)

CoLLoqUE DU  
30 oCtobRE 2012 

à La féDéRation 
VaUDoisE  
DEs EntREPREnEURs, 
toLoCHEnaz
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1ère partie : La gestion paritaire des caisses sociales

13h30 C. Scherer, gérant des fonds de 
prévoyance du CP

13h40 A. Ferrari, membre du comité directeur 
UNIA 

13h50 Discussion

2ème partie : La politisation du dialogue social

14h S. von der Weid, secrétaire permanente de l’UAPG

14h10 S. Lurati, secrétaire syndical UNIA et conseiller national (à confirmer)

14h20 Discussion

14h30 Pause

3ème partie : La désyndicalisation et représentativité

14h45 I. Fatton, secrétaire patronale FRE -Genève

14h55 P. Fedele, secrétaire régional UNIA

15h05 Discussion

4ème  partie : L’évolution « culturelle » du patronat et du monde ouvrier

15h15 P.-M. Vidoudez, secrétaire patronal FVE

15h25 A. Pelizzari, secrétaire régional UNIA Genève

15h35 Discussion

15h45 F. Longchamp, chef du département de l’économie et de l’emploi du 
Canton de Genève

16h05 Débat (animation : F. Modoux) : 
P. Broulis, conseiller d’Etat du Canton de Vaud 
J.-F. Steiert, conseiller national du Canton de Fribourg 
J.-P. Siggen, directeur de l’Union patronale du Canton de Fribourg 
F. Matile, secrétaire général de la Convention patronale de l’industrie 
horlogère 
R. Ambrosetti, coprésident UNIA 
A. Carrupt, coprésident Syndicom

17h10 Conclusion :

 G. Zund, FVE

17h15 Apéritif de clôture

Power house mechanic working 
on steam pump, Lewis hine, 1920 

(http://fr.wikipedia.org)
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soRtiE aU tEssin
Programme

Voyage en car Rémy tout confort

Tout est compris, soit le car, les restaurants, l’hôtel, les boissons, les dégustations, 
le bateau, etc. Seuls les extras personnels et achats divers sont à votre charge et le 
repas de samedi midi.

Sortie
d’automne

Du vendredi 7 au dimanche 
9 septembre 2012

venDReDI 7 sepTemBRe

Départ  parking du Vélodrome
(12.- pour les deux jours, à mettre en une seule fois, dimanche gratuit)

Rendez-vous à 09h45

10h00 Départ  par l’autoroute 
13h00  Arrêt et pique-nique organisé
16h00 env. Dégustation
17h00 env. Continuation par Giubasco, Lugano et Mendrisio 
18h00 env. Arrivée à Serpiano, prise des chambres à l’hôtel Serpiano
20h30 Repas à l’hôtel

sAmeDI 8 sepTemBRe

08h00 Petit-déjeuner à l’hôtel
09h00 Départ de l’hôtel pour Brusino
09h45 env. Arrivée à l’embarcadère
10h15 Départ du bateau pour Ponte Tresa
11h05 Arrivée et temps libre pour le marché et le repas de midi
15h45 env. Reprise du bateau pour Morcotte
16h30 Arrivée à Morcotte. Temps libre 
17h00 Reprise du bateau pour le retour à Brusino
17h15 env. Arrivée au débarcadère et retour en car à l’hôtel
19h00 Départ de l’hôtel pour rejoindre Méride
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Bulletin d’inscription
A retourner jusqu’au samedi 25 août 2012 dernier délai !

par la poste : Cercle Démocratique Lausanne, place de la Riponne 1, 1005 Lausanne
par fax :  021 320 60 86 au secrétariat du pRDv
par courriel :  inscription@cercle-democratique.org

19h15 Arrivée au Grotto Fossati
19h30 Apéritif et repas du soir
22h30 Retour à l’hôtel

DImAnChe 9 sepTemBRe

07h30 Petit-déjeuner à l’hôtel
08h30 Départ par Mendrisio pour Stresa
11h30 Arrivée à Stresa pour prendre le bateau
12h30 env. Repas de Midi aux Iles Borromées
 Après le repas, retour en bateau à Stresa
15h00 env. Reprise du car et départ pour le retour à 

Lausanne via Domodossola
 Arrêt en cours de route
19h30 env. Arrivée à Lausanne

Nom 

Adresse

Prénom 

Nombre de personne(s) Signature

Date

Un BULLeTIn De 
veRsemenT voUs seRA 

envoyé à RéCepTIon De 
voTRe InsCRIpTIon. 

Le montAnt DevrA  
être versé D’iCi Au  
3 septembre 2012.

Les 35 premières 
insCriptions seront 

prises en Compte.

ne pAs oUBLIeR sA pIèCe 
D’IDenTITé !

Fr. 600.-pAr personne ou ChAmbre singLe (une personne)

Fr. 1'100.-pAr CoupLe ou ChAmbre DoubLe (Deux personnes)
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Commission
Santé & social

LEs PRésEntations 
DU PRésiDEnt

Que fait la Commission ?

L’activité principale réside dans l’envoi de messages à l’occasion des 
anniversaires des membres et c’est ce qui constitue la tâche la plus 
importante et la plus sympathique d’ailleurs. Il a fallu reconstituer 
le dossier après le décès de son ancien Président, le Dr Houchang 
Basti, et il nous manque encore des dates de naissances de certains 
membres, raison pour laquelle vous ne recevez peut être pas tous 
nos vœux. Dès lors et si tel était le cas, je vous invite à me commu-
niquer la date de votre anniversaire par le biais du site dont l’adresse 
figure sur la dernière page de couverture de notre bulletin et je 
pourrai ainsi vous intégrer dans la liste ainsi établie.

La Commission se manifeste aussi lors des deuils qui touchent nos 
membres et leurs familles en adressant un message de condoléances 
aux personnes ainsi touchées dans leurs affections profondes.

PieRRe GRAndjeAn
Président de La commission 
santé & sociaL

En dernière page de notre bulletin, il est 
rappelé, à chaque édition, la présence de 
la Commission santé et social ainsi que 
les coordonnées de son responsable.
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confier à une personne inconnue même si elle 
fait partie du Comité. Donc voici, en quelques 
mots, mon parcours et mes motivations : je 
m’appelle Pierre Grandjean et je suis né en 
février 1949. Après un apprentissage de com-
positeur-typographe, j’ai fréquenté l’Ecole 
des Polices municipales vaudoises en 1972 et 
j’ai œuvré 12 ans au sein des diverses brigades 
de la Police Lausannoise. Suite à la mise au 
concours du poste de Commissaire de police 
à Ste-Croix, j’ai postulé et mon dossier a été 
retenu par les Autorités. Après 3 années pas-
sées sur le Balcon du Jura, j’ai repris le chemin 
de la plaine et j’ai occupé un poste similaire 
pendant 24 ans à la Commune d’Orbe. Cette 
fonction m’a permis d’être au centre de la vie 
d’une localité de moyenne importance et j’ai 
pu développer un côté social de la police en 
privilégiant souvent le dialogue et la préven-
tion en lieu et place de la répression. Donc, 
dans cette nouvelle activité de président de la 
Commission santé et social de notre cercle, je 
retrouve cette activité sociale que j’ai quitté il 
y a plus d’une année et demie suite à ma re-
traite. Dès lors, j’espère pouvoir obtenir une 
pleine confiance de nos membres sachant que 
le secret professionnel est une valeur que je 
conserve de mon ancienne activité. l

Nous avons été informés des soucis de santé 
de certains de nos amis du CDL et, là aussi, 
une petite lettre de soutien avec nos meilleurs 
vœux de rétablissement est envoyée aux per-
sonnes atteintes dans leur intégrité physique.

Dès lors, si vous avez connaissance de pro-
blèmes rencontrés par des membres, n’hési-
tez pas à nous le faire savoir et nous prendrons 
alors contact avec eux.

Les témoignages écrits ou oraux, nous 
encouragent à poursuivre notre tâche dans 
l’esprit du Cercle et de son coude à coude dé-
sormais traditionnel entre les membres afin 
de perpétuer cette sympathique mission de 
la Commission qui est de maintenir une rela-
tion suivie entre le Comité et les membres qui 
composent notre noble association.

Qui préside aux destinées de cette 
Commission ?

Le nom du responsable est mentionné dans 
le bulletin et il semblait important que les 
membres en sachent un peu plus sur lui. En 
effet, il peut y avoir une certaine retenue chez 
les membres qui pourraient avoir recours à 
nos bons offices ne voulant peut être pas se 
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CH‑1006 Lausanne
info@remy.ch 

www.remy.ch

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
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Des

1 taMis, 2 RoUEs, 
5 annEaUx

Calés !

du 2 roues, sorte de gladiateur moderne, n'a 
pas usurpé son surnom de Spartacus. Que 
Cancellara (puisqu'il s'agit de lui, mais de-
vrais-je le préciser?) soit en plus Suisse ampli-
fie encore notre enthousiasme et fait frétiller 
d'aise la croix blanche dans son entour rouge, 
même s’il enfile lui-même un tricot jaune.

L'été est ainsi rythmé par des compétitions 
sportives qui se succèdent les unes aux autres, 
sans relâche, et dont l'apothéose est certaine-
ment la tenue des Jeux Olympiques dans la ville 
de la Queen Elisabeth. Les 5 anneaux olym-
piques suspendus au Tower Bridge invitent les 
athlètes à transcender la devise "Citius, Altius, 
Fortus". Chacun d'eux (donc quelques Suisses 
aussi) tentera de se dépasser, de donner le 
meilleur de lui-même pour atteindre la seule 
marche dont le commun des mortels puisse se 
souvenir; la première, le trône ! 

Il y aura bien entendu des déçus qui, sans 
doute comme ce cher Charles, n'auront vu que 
l'ombre des pieds dudit trône sans pouvoir s'y 
asseoir quelques instants. Même si "l'impor-
tant c'est de participer", tirons tout de même 
notre chapeau à celles et ceux qui nous donne-
ront les frissons que nous recherchons devant 
nos petits écrans et clamons haut et fort, car ils 
le méritent, qu'ils sont tous "des calés" ! l

A vez-vous comme moi remarqué, Cher 
attentif lecteur, la ferveur particulière 

qui a envahi le citoyen suisse ces dernières 
semaines ? Ne niez pas, je vous ai vu frémir 
aussi ! Cherchons ensemble, si vous le voulez 
bien, une raison qui nous amène à pousser des 
"youppie" ou des "hourra" patriotiques, francs 
et sonores.

Si l'accession de "notre" Jean-Pascal Dela-
muraz au trône du plus grand Vaudois de ces 
250 dernières années nous a émue, recon-
naissons toutefois que c'est l'immédiateté 
de l'actualité, notamment sportive, et notre 
mémoire courte, qui ont généré l'effet déclen-
cheur de notre joie.

Tout débute par les rebonds d'une sphère 
jaune sur un parterre de gazon choyé, laquelle 
sphère est frappée par un tamis et prend des 
trajectoires improbables sous la seule volonté 
d'un joueur d'exception, mais surtout suisse. 
Roger est de retour et fait coup triple! L'émo-
tion atteint même les plus pessimistes, c'est 
vous dire la performance !

Autre vecteur de cette joie communicative, 
les exploits répétés d'un vélocipédiste qui 
semble pédaler plus vite que son ombre, tel un 
Lucky Luck du cadre en carbone. Cet "esclave" 

jAcques décOsteRd
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La MaLaDiE DE LyME

nORdine BOuchelARM

A votre
bonne santé

des tiques sont infectées par Borrelia burgdor-
feri. L'Office fédéral de la santé publique es-
time qu'en Suisse 3000 personnes contractent 
chaque année une borréliose.

Symptômes et complications
 

La maladie de Lyme se manifeste 
souvent en 3 étapes :

1. 3 jours à 3 mois après la morsure : tâche 
rouge circulaire, à proximité de la mor-
sure, qui grandit petit à petit (érythème 
migrant), symptômes grippaux (mal de 
tête, fatigue, fièvre).

2. quelques semaines ou mois après la mor-
sure : douleurs dans les bras ou les jambes 
déformation du visage (causée par une 
paralysie des muscles de la face), vision 
double, troubles du rythme cardiaque.

3. des mois jusqu'à même parfois des années 
après la morsure : douleurs et gonflement 
d'une articulation (souvent le genou), 
troubles neurologiques chroniques (rare-
ment), maladie chronique de la peau au 
niveau des bras ou des jambes.

Une personne infectée peut développer un 
ou plusieurs de ces symptômes combinés de 
façon variable.

Description

La maladie ou borréliose de Lyme est une ma-
ladie provoquée par une bactérie en forme de 
spirale (spirochète) appelée Borrelia burgdor-
feri, qui est transmise par la piqûre d'une tique 
infectée. La maladie a été décrite pour la pre-
mière fois en 1975 à Lyme (USA). À notre lati-
tude, la transmission de l’agent pathogène 
s’effectue par la morsure de la tique Ixodes 
ricinus. Les petits rongeurs et les oiseaux sont 
considérés comme les réservoirs de première 
ligne. La transmission des borrelia s’effectue 
environ 12 à 24 heures après la morsure de 
tique. Si la tique est découverte durant cette 
période et correctement éliminée, l’infection 
par borrelia est peu probable.

Il se peut que vous entriez en contact avec une 
tique en vous frottant tout simplement contre 
des feuillages. Le risque de contact est accru 
au cours de la période qui s'étend du début du 
printemps à la fin de l'automne. L'hiver n'offre 
pas toujours une protection contre les tiques si 
la température est égale ou supérieure à 4 °C et 
s'il n'y a pas de neige. Il importe de noter que 
toutes les tiques ne sont pas porteuses de la ma-
ladie de Lyme et que le risque de la contracter 
est grandement réduit si on enlève la tique dans 
les 24 à 36 heures qui suivent sa fixation.

La borréliose de Lyme est l'infection la plus 
fréquente transmise par des tiques en Suisse. 
Environ 5 à 30 % (jusqu'à 50 % par endroits) 
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Diagnostic

Un diagnostic de la maladie de Lyme est posé 
à partir d'une évaluation des symptômes. Le 
médecin tient compte de la possibilité d'une 
exposition récente aux tiques dans des régions 
qui en sont infestées. Il est possible qu'il utilise 
des analyses de sang pour déceler la présence 
d'anticorps contre les bactéries (il se peut que 
ces anticorps n'apparaissent pas avant 2 à 6 
semaines après l'infection). Le médecin re-
cueillera également d'autres renseignements 
cliniques comme les antécédents médicaux.

Traitement

La borréliose de Lyme peut être traitée et gué-
rie par des antibiotiques. Cette antibiothéra-
pie a d’autant plus de chances d’être efficace, 
qu’elle est administrée le plus rapidement 
possible, dès les premiers signes d’érythème 
migrant. C’est le seul moyen d’éviter une 
éventuelle évolution vers les stades secon-
daire et tertiaire de l’infection. On sait aussi 
que plus le traitement a été tardif, plus la gué-
rison est lente. L’érythème migrant est traité 
par un antibiotique par voie orale pendant 2 
ou 3 semaines. Pour les autres stades, l’anti-
biothérapie peut être administrée soit par voie 
orale, soit par injections intramusculaires ou 
intraveineuses et pendant 2 à 4 semaines selon 
les cas.

Des corticoïdes sont parfois prescrits dans les 
arthrites chroniques (par voie intra-articulaire) 
après le traitement antibiotique ou dans les at-
teintes oculaires (par voie locale ou générale).

Prévention

La prévention de la maladie de Lyme com-
prend la protection contre les piqûres de 
tiques, l'extraction rapide mais soigneuse 
avec une pince à épiler des tiques après la 
morsure. Lors des promenades en forêt, on 
recommande de porter des vêtements pro-
tecteurs longs et fermés (pantalons, chemises 
à manches longues, chapeaux), et d’utiliser 
des répulsifs cutanés. Les tiques qui ne sont 
pas encore fixées sur la peau peuvent être plus 
facilement repérées chez les porteurs de vête-
ments clairs. Après une promenade en forêt, 
il est important d’inspecter minutieusement 
la peau à la recherche de tiques, en particulier 
dans les zones habituelles des morsures : les 
aisselles, la région génitale, l’aine et le creux 
des genoux sans oublier, chez les enfants, la 
tête et la nuque. l
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CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage
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Visite
-apéro

aPéRo soUs 
La tonnELLE 
DU CERCLE à 
CHaRDonnE!

Ne l’oubliez pas ! Un apéritif est servi dans le cadre 
magnifique des vignes du Cercle Démocratique 
Lausanne les samedis :

•	 4 août 2012
•	 1er septembre 2012
•	 6 octobre 2012

Rendez-vous à 11h00 devant l’église du village.

Rejoignez-nous pour un instant inoubliable de 
convivialité au milieu des vignes du Cercle offrant 
un panorama exceptionnel sur le Haut-Lac !

Du 9 juin au 6 octobre 2012
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Les grandes figures
du radicalisme vaudois

avoir emprunté un cer-
tain temps la voie de la 
magistrature. Substitut 
du procureur en 1888, 
procureur général de 1890 
à 1896, il est juge sup-
pléant au Tribunal fédéral 
en 1896. L’intérêt pour 
les questions juridiques 
le tenaille et il publie no-

tamment, avec Charles Soldan, une étude sur 
l’histoire de la peine de mort dans le canton 
de Vaud. Conseiller communal à Lausanne, 
il est député en 1897 et président du Grand 
Conseil en 1899 déjà. Elu au Conseil national 
cette année-là, il en sera le président en 1909.

Il reprend de Marc Ruchet le Département 
de l’instruction publique et des cultes dès son 
accession au Conseil d’Etat en 1900, après 
qu’il eut refusé un siège au Tribunal fédéral: 
il s’engagera pour l’instruction primaire, en 
créant la primaire supérieure, et secondaire, 
et inaugurera l’Ecole des Hautes Etudes Com-
merciales à l’Université. Président de l’Asso-
ciation démocratique vaudoise, l’ancêtre du 
parti radical-démocratique, et du conseil 
d’administration de La Revue, il présidera 
aussi le parti suisse en 1911 et 1912. Sur le plan 

N é en 1862 à Suscévaz, 
Camille Decoppet 

fait partie de cette grosse 
escouade de jeunes étu-
diants en droit qui aura 
l’honneur d’être remar-
quée par Louis Ruchonnet et qui va mener 
très tôt une carrière politique, jusqu’aux 
sommets de l’Etat fédéral. Helvétien durant 
ses études, Decoppet obtient un doctorat en 
droit, qui lui permet de rencontrer Ruchon-
net en privé à Berne, puis un brevet d’avo-
cat. Formé dans une étude libérale, il s’asso-
ciera ensuite avec son camarade helvétien 
Alphonse Dubuis, futur conseiller d’Etat. 
Etudiant, il suit avec passion les travaux de 
l’Assemblée constituante de 1884, au cours 
des longues soirées que sa société d’étudiants 
consacre à ce thème, et défilera avec elle au 
soir de l’adoption de la nouvelle Constitution. 
Cette Constitution s’inscrivait parfaitement 
dans sa philosophie politique.

Cette philosophie, Decoppet la transpose 
bientôt dans les Conseils de la nation, après 

OlivieR Meuwly
chronique 
disPonibLe sur 
www.cercle-
democratique.org

CaMiLLE DECoPPEt (1862-1925)
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alémanique, connue pour sa germanophilie 
affirmée. L’affaire dite des trains n’améliorera 
en rien le climat: suspectés de mal accepter 
un éventuel verdict de clémence à l’égard des 
colonels accusés de s’être entremis de façon 
abusive entre les Allemands et les alliés, les 
« Welsches » sont considérés avec méfiance 
par l’Etat-major, qui planifie un envoi de 
troupes dès le jugement connu. C’est Paul 
Maillefer, alors conseiller national, qui éven-
tera le scandale, en 1916. Les relations de 
Decoppet avec sa région d’origine, y compris 
avec son canton, ne vont dès lors cesser de se 
durcir et c’est fatigué qu’il donne sa démis-
sion en 1919, pour reprendre la direction de 
l’Union postale universelle. Il conservera ce 
poste jusqu’à sa mort, en 1925. l

économique, il préside les conseils de la Caisse 
hypothécaire et de la Banque cantonale. De 
1899 à 1902, il représente le canton au sein du 
conseil du Jura-Simplon. Il présidera égale-
ment le Cercle démocratique en 1896.

Decoppet est élu au Conseil fédéral en 1912. 
Il dirige d’abord le Département de l’inté-
rieur, puis celui de justice et police et, enfin, 
dès 1914, le Département militaire. A peine en 
fonction, il doit organiser la défense nationale 
alors que la première guerre mondiale est 
proche. C’est lui qui soutient la candidature 
d’Ulrich Wille au poste de général en chef 
de l’armée. Mais la position de Decoppet est 
délicate. Seul Romand au Conseil fédéral à ce 
moment, il passe pour un otage de la majorité 

« L’intérêt pour les questions 
juridiques le tenaille et il publie 
notamment, avec Charles 
Soldan, une étude sur l’histoire 
de la peine de mort dans le 
canton de Vaud. »

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



Le
s 

am
is

 d
u 

ce
rc

le

LAUSANNE
+41 21 623 69 90
info@brauchli-sa.ch

BRAUCHLI SA

www.brauchli-sa.ch

VEVEY
+41 21 923 51 51

vevey@brauchli-sa.ch



LE CoMité DU CDL 2012 Est CoMPosé DE :

De gauche à droite : 
Jacques Décosterd, Pierre-Alain Meystre, Coryne Eckert, 

Olivier Meuwly (vice-président), Jean-Pierre Pasche (section tir), 
Catherine Clerc (secrétaire), Pascal Petter (président), 

Hugo Milliquet (sorties), Carol Toffel (trésorière), 
Pascal Nicollier (Bulletin, site et permanence juridique) et Nordine Bouchelarm. 

Manque : Pierre Grandjean (commission Santé & social).

CoMité DU CERCLE
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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

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
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Droit

à qUELLEs 
ConDitions Est-iL 
PossibLE DE 
soUs-LoUER Un 
aPPaRtEMEnt ?

au but

Il est important que le locataire s’enquière 
du consentement du bailleur car s’il ne l’a 
pas fait et qu’il se trouve que le bailleur avait 
justement pu s’opposer à la sous-location 
sur la base de l’un de ces trois motifs, le bail 
pourrait être résilié pour violation du devoir 
de diligence. Hormis ces trois motifs, le fait 
d’avoir sous-loué l’objet sans le consente-
ment préalable du bailleur peut en principe 
justifier une résiliation ordinaire du contrat 
si la sous-location entraîne une rupture du 
rapport de confiance entre les parties, la seule 
limite étant les règles de la bonne foi.

Enfin, la loi prescrit que « Le locataire est 
garant envers le bailleur que le sous-locataire 
n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par 
le bail principal. Le bailleur peut s’adresser 
directement au sous-locataire à l’effet de l’y 
obliger ». Il faut ajouter que le locataire peut 
se retrouver dans une situation difficile si le 
sous-locataire ne s’acquitte plus de ses loyers 
ou ne respecte pas les règles du bail tout en 
demeurant dans l’appartement. Le locataire 
reste en effet redevable des loyers envers le 
bailleur indépendamment de ce que lui verse 
le sous-locataire. l

L a sous-location est expressément prévue 
par le Code des obligations à son article 

262 concernant le contrat de bail à loyer. Sur 
le principe, « Le locataire peut sous-louer 
tout ou partie de la chose avec le consente-
ment du bailleur. ». Il s’agit d’une règle dis-
positive ; les parties peuvent aussi prévoir une 
autorisation générale de sous-louer sans res-
triction. Sans cela, le locataire doit recueillir 
le consentement de son bailleur pour avoir le 
droit de sous-louer son appartement.

Le bailleur ne peut refuser la sous-location 
proposée par son locataire qu’aux conditions 
posées par la loi et qui sont au nombre de trois :

a. si le locataire refuse de lui communiquer 
les conditions de la sous-location ;

b. si les conditions de la sous-location, com-
parées à celles du contrat de bail princi-
pal, sont abusives ;

c. si la sous-location présente pour le bail-
leur des inconvénients majeurs.

PAscAl nicOllieR
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Boand & Maccagni SA
Installations sanitaires
Dépannage, entretien, rénovation

Tél.+ 41 21 646 80 80
boand.sanitaire@swissonline.ch
www.boand.ch

50 ans de solutions

Boand 54x86 Quadri:Mise en page 1  23.12.2011  10:18  Page 1

Chauffage – Ventilation – Climatisation

ernard
hevalley SA

1004 Lausanne – 123, avenue d'Echallens
Tél. 021 625 74 26 – Fax 021 625 81 51

•	 Réalisations tous systèmes
•	 Entretien – Dépannage
•	 Télécontrôle – Télésurveillance
•	 Télégestion d'instalations



RésULtats DU tRaDitionnEL tiR à 300 M

Section
Tir

Superbe soirée, carton plein, temps magni-
fique !

Avec tous nos remerciements à Frédy pour la 
broche, à Doris pour les salades, à Bernard et 
son équipe pour le stand.

Une participation record de tireurs !

Classement :

Femmes :  Points

1ère Marguerite Schenk 57
2ème Pierrette Caboussat 54
3ème Georgette Rickli  36
4ème Coryne Eckert  26

Hommes : Points

1er Jean-Claude Ansermet 90
2ème Christian Badan  89
3ème Paul Mettraux  88
 Frédy Troillet  87
 Georges Schenk  82
 Bernard Jaccaud  82
 Pascal Aluni  80
 Pascal Hurni  78
 Fabien Carrard  67
 Jean-Pierre Pasche 62
 Hugo Milliquet  48

Un grand merci à tous et rendez-vous le 
22 août prochain à Daillens pour le tir au 
pistolet et/ou à la rentrée au stand CDL.
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PoLiEz-PittEt DU jEUDi 28 jUin 2012

2012

04 octobre
18 octobre
1er novembre
15 novembre
29 novembre
13 décembre (tir à l’arbalète) + repas au 
Vaudois aux frais des tireurs

2013

17 janvier
31 janvier
21 février (tir à l’arbalète)
07 mars (tir de rattrapage)

5 prix mis au concours sur l’année
 
Les résultats seront donnés à l'assemblée 
générale du CDL, en mars 2013.

LEs jEUDis Dès 19 HEUREs Dans
LEs saLLEs DU CDL :

PRogRaMME DU tiR 
PoUR 2012-2013 jeAn-PieRRe PAsche

section tir



Calendrier 2012

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

cercle démocratique • lausanne

www.cercle-democratique.org

cave Jean-François Morel, rue du Village, à côté de l’église 
Tél. 021 921 96 19

1.9.2012 

7, 8, 9.9.2012

25.9.2012 

6.10.2012 

30.10.2012

30.11.2012

Apéritif dans les vignes du Cercle à Chardonne, dès 11h00,  
rendez-vous devant l'église au centre du village

Sortie d’automne, Tessin

Visite apéro « Dans les coulisses des cuisines du CHUV »,  
rendez-vous à 17h30 dans le Hall principal

Apéritif dans les vignes du Cercle à Chardonne, dès 11h00,  
rendez-vous devant l'église au centre du village

Colloque à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, Tolochenaz.

Soirée annuelle, Hôtel Mirabeau, Lausanne

commission « santé & social »
Pierre gRanDjEan, tél. : 079 429 03 17
santesocial@cercle-democratique.org


