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Le parti socialiste a lancé une initiative po-
pulaire dite « Pour une protection face 

à la violence des armes ». Elle est naturel-
lement soutenue par le GSsA (groupement 
pour une Suisse sans armée), différents mi-
lieux pacifistes et d'obédience de gauche, et 
par une frange du corps médical. La raison 
de cette volonté de priver le « citoyen soldat 
helvétique » de son arme ? La criminalité et 
le nombre de suicides en augmentation dans 
notre pays. On croit rêver… Combien de mal-
frats utilisent-ils un « FAS 90 » pour braquer 
une banque… et combien de militaires suis-
ses vendent-ils leur arme au noir à des trafi-
quants étrangers ? Et pourtant cette initiative 
bien pensante a toutes les chances d'aboutir 
au nom du « bon sens », de la sécurité et de la 
tranquillité publiques.

Certes, vouloir protéger les gens malgré 
eux est une habitude des « liberticides de tout 
poil ». Se fondant sur les excès d'une mino-
rité, tragiques dans certains cas, ils imposent 
des interdits à l'ensemble de notre société. 
Il faut donc lutter contre le tabac (ça, c'est 
déjà fait), l'alcool (à quand son interdiction 
dans les établissements publics ?), la vitesse 
(le 50 km/h hors localité nous guettera bien 
un jour), l'obésité et l'anorexie (qui seront 
bientôt réglementés, n'en doutez pas) et j'en 
passe. En restreignant l'acquisition d'armes, 

PAR PAscAl PetteR 
préSident cdl

dont celles de sport et de chasse, et en im-
posant la mise sous clé des fusils d'assaut et 
autres pistolets militaires, l'initiative menace 
directement, à terme, la 3e plus grande asso-
ciation sportive du pays : la fédération spor-
tive suisse de tir !

Ce serait comme dire à un cycliste de ne 
pratiquer le vélo que sur routes fermées à la 
circulation, sous prétexte qu'il est un danger 
public en ville car une minorité de ses « col-
lègues » ne respectent ni les Stop ni les feux 
rouges… La Suisse compte quelque 250'000 
tireurs, chasseurs et collectionneurs ; elle 
forme chaque année environ 12'000 jeunes 
tireurs encadrés par plus de 1500 instructeurs 
bénévoles. Le Tir fédéral en campagne repré-
sente la plus grande fête populaire du pays et 
les tirs cantonaux réunissent des milliers de 
filles et fils de Tell chaque année. En considé-
rant implicitement les adeptes du tir sportif 
et de chasse comme des criminels en puissan-
ce, les auteurs de l'initiative dépassent clai-
rement les bornes. Les tireurs ne veulent pas 
être mis sous tutelle, pas plus que n'importe 
quels autres sportifs du pays.

Le tir est une école de vie dont la discipli-
ne, la concentration, la maîtrise de soi et les 
traditions en sont les maîtres mots. Limiter 
l'accès aux armes – l'obtention d'un permis 
d'achat est déjà obligatoire pour acquérir une 
carabine ou un revolver – ne résoudra en rien 
la violence. Les tireuses et les tireurs s'oppo-
seront donc aux restrictions et aux obstacles 
administratifs découlant d'agissements cri-
minels isolés. Je ne doute pas que, très démo-
cratiquement, vous en ferez de même. Spor-
tivement vôtre l

Le tiR, une tRaDition HeLVétiCo-
DéMoCRatique à PRéseRVeR

Edito
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Pas de secret!
Le gaz naturel a de l’avenir!

www.gaz-naturel.ch
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Services industriels
Place Chauderon 25
1002 Lausanne
Tél. +41 21 315 87 14
www.lausanne.ch/sil



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 de réponse: lundi 24 août 2009

JE m’INsCRIs POuR LA sORTIE D’AuTOmNE Du sAmEDI 5 sEPTEmbRE 2009

Nom 

Adresse

Prénom 

Nombre de personnes  (individuel / couple / enfant) Signature
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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

Sortie
d’automne

Samedi 5 septembre 2009 
en Valais

Valais, depuis les hauteurs d'ovronnaz 
(gpl, marc mongenet, http://fr.wikipedia.org)

Une marche d'environ 5 km à plat et sans danger. Alternative pour les non marcheurs: 
continuer en autocar.

08 h Départ Lausanne-vélodrome (parking Fr. 6.- la journée).

09 h 30-10 h Café-croissant(s) au restaurant des Iles à Aproz.

10 h 30 environ Début de la marche, le bisse du Milieu – Haute-Nendaz.  
Environ 5 km à plat sans danger jusqu'au restaurant de Planchouet. 
Pour les non marcheurs: le car vous déposera directement au 
restaurant. Petite balade aux alentours pour s'en mettre plein les yeux. 

 Apéro prolongé.

12 h-15 h Repas.

15 h Départ pour Saxon, dégustation à la cave de l'Escalier de la Dame.

18 h 30 environ Arrivée à Lausanne.

Sortie sportive pour les uns et un peu moins pour les autres… 
Dans un cadre magnifique, à la découverte du bisse du Milieu. 

Ce bisse est d'ailleurs toujours en activité, il sert à l'irrigation des 
cultures de la région de Haute-Nendaz.

PRIx PAR PERsONNE: fR 50.–      PRIx PAR COuPLE: fR 90.–      ENfANTs Jusqu'à 16 ANs: fR 20.– 
finance à payer au moyen du bulletin de versement qui se trouve au centre de la publication

Inscription
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Visite
-apéro dimanche 4 octobre 2009

BaLaDe Dans La VieiLLe 
ViLLe De Lausanne, suR Les 
Pas Des éCRiVains

Quand  Dimanche 4 octobre 2009

Lieu de rendez-vous Esplanade de la Cathédrale de Lausanne

Heure de départ de la visite 14 heures

Durée  90 minutes environ

Sans inscription

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 Membre SwissRéseau

Gabriel Golay et Didier Golay
Administrateurs

S ituée au croisement de deux axes importants de la circulation européenne, Lausanne a tou-
jours aussi bien été une ville de passage que d’accueil et fut ainsi traversée et visitée par 

nombre de pèlerins, de marchands et de voyageurs.

La balade propose de suivre l’évolution du regard que ces derniers ont porté sur la ville à partir 
de la fin du XVIIe siècle jusqu’au début du XXe, entre les prémices de ce que l’on a appelé le 
« mythe suisse » et la remise en cause de cette allégorie.

De l’Esplanade de la Cathédrale à la Place Saint-
François, les promeneurs seront invités à déam-
buler parmi les vestiges de la Cité et à se laisser 
guider par les témoignages que nous ont laissé les 
nombreux écrivains-voyageurs qui ont fait escale 
à Lausanne. L’attention des marcheurs sera ainsi 
notamment attirée sur les particularités de la Ca-
thédrale relevées par François-Maximilien Mis-
son en 1691 ou sur la description en apothéose de 
la ville par Victor Hugo.

Par ailleurs, la visite guidée retracera également 
les grandes lignes de l’histoire du développement 
urbain de la ville en commentant notamment 
différents monuments significatifs à cet égard.

lausanne, vers 1900 
(gpl, http://fr.wikipedia.org)



cercle démocratique • lausanne cdl infos no 3 • août 200910 11

laquelle les voyageurs la perçoivent comme 
un tout, et point de vue quand elle ouvre sur 
les paysages de la région lémanique.

Dans ses Impressions de voyage en Suisse, 
Alexandre Dumas père décrit le spectacle 
qu’a été Lausanne pour lui, lors de arrivée en 
bateau en 1832: « Puis, au fond, Lausanne, 
avec ses clochers élancés; Lausanne, dont 
les maisons blanches semblent, de loin une 
troupe de cygnes qui se sèchent au soleil 
et qui a placé au bord du lac la petite ville 
d’Oulchy [sic]1, sentinelle chargée de faire 
signe aux voyageurs de ne point passer sans 
venir rendre hommage à la reine vaudoise; 
notre bateau s’approcha d’elle comme un 
tributaire, et déposa une partie de ses pas-
sagers sur le rivage »2. Si tous les voyageurs 
ne comparent pas Lausanne à une troupe de 
cygnes qui se sèchent au soleil (quoique Théo-
phile Gautier la décrive, depuis Evian, comme 
un « point blanc » scintillant3, mais avec un 
vocabulaire pictural – ses descriptions sont 
celles d’un peintre et il évoque Breughel de 

De par son emplacement sur trois collines 
dominant le lac Léman et faisant face aux 

Alpes de Savoie, de par aussi son positionne-
ment sur l’une des grandes routes du voyage 
en Italie puis sur les routes du tourisme du 
XIXe siècle, Lausanne tient à la fois du specta-
cle et du point de vue. Spectacle quand elle est 
vue de loin, dans la phase d’approche durant 

Paradis et Véronèse), Lausanne est générale-
ment considérée comme un magnifique spec-
tacle par les voyageurs, spécialement ceux des 
XVIIIe et XIXe siècles.

Sans entrer dans le dédale de ses rues qui 
ne sont qu’un enchevêtrement de montées 
et de descentes peu appréciées des voyageurs 
et des guides de voyage jusqu’au milieu du 
XIXe siècle4, penchons-nous maintenant sur 
Lausanne comme lieu de points de vue. Ici, 
les mentions ne manquent pas, telle celle 
de Albrecht de Haller (1728): « Nous vîmes 
de dessus une terrasse5 un des plus beaux 
coups d’œil du monde, le plus grand et le plus 
agréable bassin de l’Europe, bordé d’un côté 
d’un vignoble de plusieurs journées de lon-
gueur, de villes et de villages continus, et à 
l’autre des montagnes pelées de Savoie par-
dessus lesquelles s’élèvent d’autres plus es-
carpées encore et surtout le mont Maudit »6. 
Ou celle de l’historien anglais Edward Gibbon 
qui évoque son établissement à Lausanne à la 
fin du XVIIIe siècle: « J’occupai […] une de-

meure spacieuse et commode7, attenante à 
la ville du côté du nord et ouverte au midi 
sur un horizon magnifique et sans bornes. 
Un jardin de six arpents avait été arrangé 
avec goût par M. Deyverdun. Une riche dé-
coration de prairies et de vignobles descend 

1 Ouchy était alors un village clairement distinct de la ville 
de Lausanne qui ne descendait pas plus bas que la place 
St-François actuelle.

2 A. Dumas, Impressions de voyage en Suisse, Paris, Maspéro, 
1982, p. 52.

3 T. Gautier, Italia, Paris, Lecou, 1852, p. 16.

4 Nous renvoyons à notre article : « Lausanne dans les guides 
de voyage des XVIIIe et XIXe siècles, des textes entre le monde 
et l’expérience », in Revue historique vaudoise, n° 14, 2006, 
p. 35-48.

5 Probablement la terrasse de la cathédrale.

6 Le Mont-Blanc. A. de Haller in C. Reichler et R. Ruffieux, 
Le voyage en Suisse, anthologie des voyageurs français et 
européens de la Renaissance au XXe siècle, Paris, Laffont, 
1998, p. 250.

7 Ancienne maison de la Grotte, disparue aujourd’hui, située au 
sud de la place Saint-François.

Le spectacle, c’est ce qui est vu, 
ce que modélisent différemment 
les cultures et les esthétiques. 
Le point de vue, c’est le lieu 
qui permet la vue, l’endroit qui 
donne accès au spectacle.

Lieu De PassaGe et D’aCCueiL, 
Lausanne entRe sPeCtaCLe 
et Point De Vue

Dossier
spécial

 
La Cité de Lausanne

gpl, Fabhawk, http://fr.wikipedia.org

ARiAne DevAnthéRy
hiStorienne de la culture 
et dr. en lettreS 
membre de l’aSSociation 
culturelle pour le Voyage 
en SuiSSe 
www.acpVS.ch
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Il n’est pas jusqu’à l’un des derniers parus, 
le guide Cartoville que les éditions Gallimard 
ont consacré à Lausanne en 2007, qui oscille 
constamment entre une ville-spectacle et une 
ville-point de vue: « Monter jusqu’au som-
met de la tour10 (224 marches, le bonheur se 
mérite!) réserve un panorama sur la ville et 
le lac à couper le souffle! »11.

Parfois, quand il est bondé, encombré de 
visiteurs variés et de touristes tournoyants, 
le point de vue peut devenir spectacle. Mais 
ce spectacle change alors de nature et quitte 
l’esthétique pour devenir sociologique ou 
ethnologique. Non plus lieu donnant accès à 
un panorama, mais endroit où se joue un autre 
spectacle, celui de la comédie humaine. l

du jardin au lac de Genève, 
et la perspective étendue au 
loin, au-delà du lac, est cou-
ronnée par les étonnantes 
montagnes de Savoie »8. Ou 
encore, Victor Hugo, qui, en 
septembre 1839, opère une 
sorte de fusion des idées des 
deux voyageurs précédents 
tout en les dépassant: « Lau-
sanne est un bloc de maisons 
pittoresques, répandu sur 
deux ou trois collines, qui 
partent du même nœud central, et coiffé de 
la cathédrale comme d’une tiare. J’étais sur 
l’esplanade de l’église devant le portail, et 
pour ainsi dire sur la tête de la ville. Je voyais 
le lac au-dessus des toits, les montagnes 
au-dessus du lac, les nuages au-dessus des 
montagnes, et les étoiles au-dessus des nua-
ges. C’était comme un escalier où ma pensée 
montait de marche en marche et s’agrandis-
sait à chaque degré »9.

Grâce à la déclivité de son site, grâce à ses 
pentes et ses terrasses, Lausanne est ainsi 
à la fois spectacle et point de vue, tableau et 
balcon sur les Alpes. Les voyageurs ne s’y sont 
pas trompés, pas plus que les guides de voya-
ge, qui décrivent la ville de la même manière. 

lausanne, vers 1900 (gpl, http://fr.wikipedia.org)

cercle démocratique • lausanne12

9 V. Hugo, « Le Rhin », in Œuvres complètes, Voyages, Paris, 
Laffont, p. 365.

10 Beffroi de la cathédrale.

11 Lausanne, Cartoville, Paris, Gallimard, 2007, carte A.

8 E. Gibbon, in C. Reichler et R. Ruffieux, Le voyage en Suisse, 
anthologie des voyageurs français et européens de la 
Renaissance au XXe siècle, Paris, Laffont, 1998, p. 512.
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La Cité De 
Lausanne, 
Hauts-Lieux 
De L'esPRit

Véritable acropole vaudoise, la Cité voit se 
découper sur le ciel ses antiques clochers, 

tourelles et clochetons. Forteresse naturelle 
avec ses falaises abruptes de molasse, encer-
clé par les eaux du Flon et de la Louve, le site 
a très tôt servi de refuge. C'est en effet vers la 
fin du VIe siècle que l'évêque Marius, quittant 
Avenches ravagée par les Barbares, s'installe 
en ce lieu protégé et idéalement situé avec son 
débouché sur le lac et à la croisée des voies 
conduisant aussi bien en France qu'en Italie 
et vers le Nord et la Germanie.

Avec la construction d'un premier lieu de 
culte à l'emplacement où s'élèvera plus tard le 
château, puis d'une église au sud de l'éperon 
rocheux, s'amorce le développement d'un 
haut-lieu de la spiritualité. Siège d'un diocèse 
englobant un vaste territoire qui verra, jusqu'à 
la Réforme, se succéder plus de 50 évêques, la 
ville connaîtra son apogée au XIIIe siècle avec 
la consécration, en 1275, de Notre-Dame de 

la nouvelle religion, les autorités bernoises 
fondèrent en 1537 un collège chargé de for-
mer des pasteurs. En un premier temps et en 
attendant la construction d'un nouveau bâti-
ment, cette académie réunit ses élèves dans le 
choeur de la cathédrale. C'est en bordure de 
la Cité, au sommet de ce qui était alors le val-
lon dans lequel coulait la Louve, que va s'éle-
ver l'imposant édifice aux caractéristiques 
pignons à redents. L'Ancienne Académie est 
un bel exemple d'architecture du XVIe siècle 
et son clocheton surplombe avec élégance la 
partie abritant l'escalier principal. Ce haut-
lieu de la pensée calviniste, qui portera loin la 
renommée de Lausanne, compte en 1558 près 

Lausanne. Important site de pélerinage, la 
cathédrale sera enrichie au cours des siècles 
de merveilleuses oeuvres d'art et d'un trésor 
considérable. Dépouillée par les conquérants 
bernois et par des réformateurs zélés prônant 
l'austérité, elle se livre à nous dans toute sa 
pureté architecturale qui en fait l'un des plus 
grands et des plus beaux édifices gothiques de 
la Suisse. Cette perfection est due principale-
ment à sa construction sur une période très 
courte qui a permis de maintenir l'unité de 
son style. Depuis sa récente réouverture au 
public après 40 ans de travaux de restaura-
tion, le Portail peint en est le joyau, rare té-
moignage de la statuaire polychrome du 13e 
siècle. Dès 1536 consacrée au culte réformé, la 
cathédrale est aujourd'hui un édifice d'Etat, 
réservé aux services religieux mais aussi à des 
cérémonies importantes de la vie du Canton 
et à des concerts de très haut niveau. Petite 
particularité, la présence au cours des siècles 
de guets dans le beffroi, acteurs indispensa-
bles du dispositif de lutte contre les incen-
dies, a fait de cette tour un élément dépen-
dant principalement de la Ville, au contraire 
du reste de l'édifice géré par le Canton.

Si la Réforme a vu se fermer les couvents, 
monastères et chapelles lausannois et leurs 
trésors artistiques être détruits ou dispersés, 
elle a par contre donné naissance à un autre 
édifice important de la Cité, l'Ancienne Aca-
démie. Afin d’assurer une large diffusion de 

de 700 étudiants. Les élèves aux stricts costu-
mes noirs des XVIe et XVIIe siècles sont rem-
placés aujourd'hui par de joyeuses cohortes 
de gymnasiens, maintenant ainsi la tradition 
de formation de ce lieu.

Elément important de la silhouette de la 
Cité, l'Ancienne Académie est ainsi un bastion 
intellectuel, chaînon situé entre le monde du 
spirituel incarné par la Cathédrale et le mon-
de de la politique qui siège dans le château, 
ancienne résidence des évêques à partir de 
1400 puis des baillis bernois et des autorités 
vaudoises, et dans la salle du Grand-Conseil 
qui doit renaître bientôt de ses cendres. l

GAsPARD De MARvAl
guide d'accueil mda 
www.mda-Vaud.ch

 
La Cité de Lausanne

l’ancienne académie et la cathédrale 
(gpl, christian mehlführer, http://fr.wikipedia.org)
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Le Musée HistoRique 
De Lausanne

lAuRent GolAy
directeur du mhl 
www.lauSanne.ch/mhl

 
La Cité de Lausanne

cercle démocratique • lausanne cdl infos no 3 • août 200916 17

Les origines du musée historique de Lau-
sanne sont intimement liées à ces transfor-
mations. C’est en effet un groupe de Lausan-
nois qui, sous la houlette du peintre Charles 
Vuillermet (le sauveur de la tour de l’Ale), 
va se constituer dès 1898 en Commission du 
Vieux-Lausanne, avec l’appui de la Munici-
palité. La Commission mènera de front plu-
sieurs combats, s’élevant contre ceux qui 
souhaitent raser l’église Saint-François ou 
l’Ancien-Évêché au nom du « progrès », et 
constituant une importante collection d’ob-
jets, de documents et d’œuvres se rapportant 
à l’histoire lausannoise. En 1902, elle com-
prend déjà notamment 327 photographies, 
171 gravures, 182 vues peintes et dessinées, 46 
portraits, cartes et plans, 69 armes, armoi-
ries, sceaux, monnaies et objets concernant 
l’administration de la ville et de la justice, 20 
poids et mesures, 138 meubles et ustensiles en 
métal, 39 objets d’église, 22 insignes, 95 po-
teries, terres cuites et verreries, 52 fragments 
d’architecture et 93 documents…

Au milieu du XIXe siècle, l’industrialisa-
tion progressive de la Suisse touche aussi 

Lausanne, qui inaugure par exemple sa pre-
mière gare de chemin de fer en 1856. Cette ré-
volution dans la production et les transports 
va sonner le glas de la Lausanne du Moyen 
Age, enserrée dans ses remparts depuis le 
XIIIe siècle. Les particularismes topographi-
ques du chef-lieu du Canton s’avèrent en ef-
fet des obstacles majeurs au développement 
des communications : les portes et poternes 
sont trop étroites, les rues très pentues, le 
passage d’une colline à l’autre (pour aller par 
exemple de Saint-François à Saint-Laurent) 
long et escarpé. Dès les années 1840, on perce 
des tunnels (sous la Barre), on construit des 
ponts (Grand-Pont, Bessières, Chauderon), 
et on comble progressivement le vallon du 
Flon. La fièvre de la « croissance » fait peu 
de cas des vestiges historiques et, en quelques 
décennies, le système de fortifications mé-
diévales a presque entièrement disparu.

Devenue Association du Vieux-Lausanne 
en 1902, la Commission souhaite voir expo-
sées ses collections, qu’elle présente de ma-
nière temporaire au public. Et le 27 décembre 
1918, quinze jours après le décès de Charles 
Vuillermet, les premières salles permanentes 
du Musée sont inaugurées dans le bâtiment de 
l’Ancien-Évêché, devenu propriété de la Ville 
à la Réforme. Il portera le nom de Musée du 
Vieux-Lausanne, de Musée de l’Evêché, de 
Musée historique de l’Ancien-Évêché et enfin 
de Musée historique de Lausanne dès 1989. Il 
est aujourd’hui l’un des plus importants mu-
sées de ville en Suisse et conserve des collec-
tions riches de plus de 550'000 objets docu-
mentant l’histoire de la ville et de la région du 
Moyen Age au XXIe siècle, avec des fonds de 
référence dans le domaine de l’argenterie, de 
l’affiche, de la photographie et de l’estampe 
notamment. l

une salle du musée du Vieux-lausanne, 
photographie d’andré Kern, vers 1925. 
©musée historique de lausanne

un atelier au mhl, photographie de marie humair, 2006. 
©musée historique de lausanne



Les 100 ans

La ReCette Du suCCÈs :
soLiDaRité et BénéVoLat

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:
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amis des beaux timbres, ils complètent cette 
série attractive, représentant des itinéraires 
culturels. Pour la jeunesse suisse, un projet 
didactique national est actuellement en pré-
paration. Il devrait permettre aux élèves, en 
voyageant sur ces  itinéraires historiques qui 
traversent des paysages culturels, d'y faire, 
dans la réalité et hors des classes d'école, des 
expériences personnelles.

Un bloc de fête spécial  
marque cet anniversaire

Le bloc spécial « Pro Patria 1909-2009 » 
complète de manière particulière la série 
en cette année du centenaire qui comprend 
exceptionnellement 5 timbres. Sur le plan 
culturel et toujours dans le cadre de cet anni-
versaire, Pro Patria va largement contribuer 
à la construction du bâtiment qui permettra 
d'accueillir le « Panorama de la bataille de 
Morat ».

L'insigne du 1er août

Pour toutes celles et tous ceux qui n'auraient 
pas acquis l'insigne de cette année anniver-
saire, il est malheureusement trop tard pour 
le faire. Cet insigne du centenaire brodé à 
l'ancienne rappelle les premiers insignes. Le 
montage et la disposition sur le présentoir de 
vente sont confiés chaque année à des ateliers 
suisses pour handicapés.

Des générations de bénévoles ont œu-
vré, année après année, à recueillir les 

moyens pour atteindre les buts sociaux ou 
culturels les plus variés. Les hommes et les 
femmes qui s'engagent dans les collectes in-
carnent la cohésion nationale des fondateurs 
et leur but d'utilité publique.

Pro Patria ne bénéficiant d'aucune subven-
tion des collectivités publiques, c'est unique-
ment par l'engagement régulier et généreux 
de tous ces ambassadrices et ambassadeurs 
convaincus que Pro Patria peut accomplir 
avec succès la mission que ses fondateurs lui 
ont donnée. Cette réussite est aussi redeva-
ble à la jeunesse qui, lors des campagnes, a 
joué un rôle prépondérant. Mais tout cela ne 
serait pas possible sans la fidélité de tous les 
donateurs et donatrices qui, année après an-
née, achètent les timbres Pro Patria et portent 
l'insigne du 1er août le jour de la Fête natio-
nale.

Collecte à des fins culturelles

La collecte de cette année est destinée à 
soutenir des projets culturels. Au printemps 
2010, le Conseil de Fondation décidera de la 
répartition de son produit dans différents 
fonds. Les quatre nouveaux timbres spéciaux 
sont dédiés à la ViaSalina, la ViaFrancigena, 
la ViaRhenana et la ViaSpluga. Pour tous les 

Legs – Un projet orienté vers l'avenir

Le changement général des valeurs et les 
nouvelles méthodes de communication pla-
cent la Fondation Pro Patria devant de grands 
défis. C'est pourquoi, le Conseil de Fonda-
tion, dans cette année anniversaire, initie un 
nouveau mode pour recueillir des fonds, en 
plus des traditionnelles collectes sur la voie 
publique. Ce projet devrait inciter à prendre 
davantage en considération Pro Patria en tant 
que destinataire de legs. Dans cette année an-
niversaire, Pro Patria a choisi une campagne 
publicitaire sortant volontairement de l'or-
dinaire, le but étant d'approcher un public 
qui ne fait pas (encore) partie du cercle de 
ses fidèles amis et sponsors. Après 100 ans de 

Après tout un siècle de succès rencontré par 
l'ancien « Don Suisse pour la Fête nationale », 
devenu entre-temps « Pro Patria », se cache la 
volonté de solidarité de la population suisse.

de Pro Patria

bons et loyaux services au peuple suisse, nous 
sommes convaincus de jouir de la confiance 
de très larges cercles de population prêts à 
nous aider à poursuivre nos interventions so-
ciales et culturelles là où c'est nécessaire.

Grâce à la solidarité confédérale, le Can-
ton de Vaud reçoit de Pro Patria, souvent plus 
qu'il ne donne, ce qui a permis à la section 
vaudoise de soutenir des projets culturels im-
portants. Par exemple, Pro Patria a financiè-
rement soutenu la restauration des bateaux à 
vapeur « Montreux », « Simplon » et « La 
Suisse » de la CGN. Elle a également soutenu 
la restauration d'édifices historiques vau-
dois, tels le Château de Rochefort à Moudon, 
la Ferme des Troncs à Ropraz, le Moulin de 
Lussery-Villars, le pont sur la Bressonne, la 
fresque de l'ancien Palace de Caux, pour n'en 
citer que quelques-uns.

L'achat des timbres 2009 est possible jusqu'à 
la fin de l'année, mais, comme pour tous les 
timbres Pro Patria, leur durée de validité est 
illimitée. l

Section vaudoise de Pro Patria
Case postale 333
1009 Pully
www.propatria.ch



Le CHâteau De RoLLe
Vii siÈCLes D’HistoiRe
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Parmi les nombreux châteaux forts qui, tout 
au long du Moyen Age, ont vu le jour sur les 

rives du lac Léman, celui de Rolle est l'un des 
plus mystérieux, du moins en ce qui concerne 
son origine et l'histoire de sa construction. 
Comme celui de Morges, il s'élève tout près de 
l'eau et, jadis, était protégé du côté de la ville 
par des fossés. Dépourvu de ses fortifications 
extérieures cet ouvrage se présente aujourd'hui 
comme un quadrilatère de plan irrégulier, flan-
qué à chaque angle d'une tour.

Sa partie ouest a presque complètement per-
du sa silhouette moyenâgeuse. Aussi bien dans 
la forme que dans le genre de leur construc-
tion, les tours d'angle diffèrent fortement l'une 
de l'autre. Celle de l'angle nord-ouest est de 
plan circulaire, la tour flanquant l'angle obtus 
tourné vers le lac est construite sur un plan rec-
tangulaire, tandis que le plan des deux autres 
décrit un demi-ovale fermé et surhaussé. Entre 
ces tours, l'enceinte décrit des lignes droites. 
Par endroits, les restes d'un chemin de ronde 
sont encore visibles.

Sans une étude archéologique approfon-
die, il n'est pas possible d'expliquer de façon 
concluante pourquoi la forteresse de Rolle 

présente un plan aussi étrangement irrégulier, 
surtout en ce qui concerne la partie donnant 
sur le lac, avec son mur d'enceinte à angle ob-
tus et sa tour carrée. Pour ce qui est du reste du 
château, donc de la tour ronde et des deux tours 
flanquantes semi-circulaires, on a tendance à 
voir là le torse d'un ouvrage correspondant au 
modèle du carré savoyard, avec donjon rond et 
tours d'angle plus petites. 

Les bâtisseurs

Le château a certainement été fondé par 
la maison de Savoie, sans doute au cours du 
troisième quart du XIIIe siècle. Citée pour la 
première fois dans des actes de 1291, la forte-
resse de Rolle se trouvait alors en possession 
du comte Amédée V de Savoie, qui à cette date 
l'inféoda à Aymon de Sallenove. 

En 1295, le fief passa aux mains du chevalier 
Jean de Greilly, dont les descendant résidèrent 
à Rolle jusqu'au XVe siècle. C'est vers 1330 que 
les comtes de Savoie fondèrent la petite ville de 
Rolle, sur le terrain bas qui s'étend à l'ouest du 
château. 

Après 1400, les seigneurs de Greilly héritè-
rent non seulement le titre de comtes de Foix, 

Châteaux
vaudois

mais encore des terres étendues en Guyenne. 
Ce qui entraîna cette famille dans les désordres 
consécutifs à la Guerre de Cent Ans, qui oppo-
sait la France à l'Angleterre. Jean de Greilly, 
comte de Foix, partisan de l'Angleterre, fut 
fait prisonnier en 1453 par les Français. Pour 
pouvoir payer la rançon exigée, son père se vit 
obligé de vendre son fief savoyard. Rolle fut 
acquis par Amédée de Viry, seigneur de Mont-
le-Vieux.

En 1531, les biens de ce dernier passèrent à 
Jean Amédée de Beaufort et en 1536, les Ber-
nois, lorsqu'ils prirent possession du Pays de 
Vaud, se chargèrent également de la suzerai-
neté savoyarde sur Rolle. Mais Jean Amédée, 
membre de la Ligue de la Cuiller , ne daigna 
prêter hommage et fidélité au Conseil de Berne 
qu'en 1543.

En 1550, de lourdes dettes le contraignirent 
à vendre le château de Rolle au comte Michel 
de Gruyères, qui ne jouit toutefois pas long-
temps de sa remarquable acquisition. Sa ruine 
économique, provoquée par Berne et Fribourg, 
l'obligérent à son tour à vendre ses biens. 

Le château de Rolle fut acheté en 1558 par un 

riche patricien bernois, Jean de Steiger, dont 
les armoiries ornent aujourd'hui encore la fa-
çade donnant sur la cour. La famille de Steiger 
conserva le château et les droits seigneuriaux 
près de deux siècles. 

Par succession, le château passe aux mains de 
Charles-Rodolphe Kirchberger en 1765. Ruiné 
lui aussi, mais par la liquidation des droits féo-
daux, il vend tous ses biens.

Le château est ainsi racheté par la commune 
de Rolle, en mise publique, le 29 mars 1799. 

Ensuite, la commune l'utilisa pour loger les 
écoles, les prisons de district, la bibliothè-
que publique et l'administration communale. 
Aujourd'hui, le monument accueille le centre 
médico-social, une salle d'exposition et les 
séances du Conseil communal. Il abrite la bi-
bliothèque historique riche de 13000 ouvrages. 
Sa situation privilégiée, au bord du lac Léman, 
au coeur d'une région touristique très prisée, le 
destine à un avenir prometteur.

L'Association des Amis du Château de Rolle 
créée en 2005 veille désormais à la conserva-
tion et à la dynamisation de ce patrimoine. l

Denys JAquet
aSSociation deS amiS du château de rolle 
www.chateauderolle.ch
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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 ! 

L’autre soir, à la pause d’entre 2 séan-
ces, on a partagé un anka sans viande. 

Peut être était-ce dû à la grippe porcine? Ça 
nous a permis de philosopher en évaluant les 
conséquences d’une pandémie. En effet, on 
peut estimer à ~ 5 % la baisse du PIB, puis-
que les morts et les malades ne travaillent 
plus et le temps que l’on passe pour ne pas 
« choper » la grippe grève la productivité. 
Bref, cette maladie peut vous tuer, mais 
n’étouffera pas l’économie. Je n’en dirai pas 
autant de la grippe à venir qui a comme ori-
gine l’Etat qui a incité les gens à puiser dans 
leur caisse de retraite pour leur offrir l’accès 
à la propriété… Pour mémoire la caisse de 

prévoyance a été mise sur pied pour financer 
la retraite et pas son bien immobilier. Il faut 
donc bien avoir à l’esprit que cette facilité me 
paraît critiquable et certains constateront les 
dégâts une fois qu’ils devront se retirer de la 
vie active. N’oublions pas non plus l’attitude 
de la BNS qui a inondé le marché de liquidi-
tés dans une politique ultra expansive. Vien-
dra le jour où elle souhaitera récupérer ses 
billes. On assistera très certainement à une 
hausse spectaculaire des taux et bon nom-
bre de futurs retraités (entre autres) seront 
mal pris pour rembourser leur emprunt. Sûr, 
que cette grippe là, elle ne se soignera pas au 
« Tamiflu ». l

Vue du
conseil

GRiPPe iMMoBiLiÈRe

Guy GAuDARD

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
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Compte
rendu

Sortie d'été des 13-14 juin 2009 
en Côtes du Rhône
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ELECTRICITE - TELECOM
ADM. : JEAN-MARC PETERMANN

Place de l’Europe 8

 E-mail

www.morel-vins.ch Après un passage à Châteauneuf du Pape, 
un succulent repas au pied des Alpilles, un 

passage à Beaumes de Venise, le tout arrosé de 
gentilles dégustations, notre chauffeur, Zicco, 
nous a conduit, de main de maître, à Vaison la 
Romaine à l'hôtel du Beffroi.

Un merveilleux site historique où nous 
avons pu nous rafraîchir dans la piscine, 
prendre l'apéro et le repas dans les jardins du 
château et y dormir dans les meilleures condi-
tions pour être en forme le lendemain afin 
de visiter les vignes de Rasteau, redéguster 

d'autres appellations, manger sous la tonnel-
le, fêter l'anniversaire de Jean-Pierre et pren-
dre la route d'un village troglodyte et enfin 
s'assoupir dans le car. Ceci, sans une goutte de 
pluie durant ces deux jours, si ce n'est à notre 
retour en Suisse.

Merci aux «G.O.» Hugo Milliquet et Jean-
Pierre Pasche ainsi qu'à Zicco, chauffeur 
émérite!

A refaire et en abuser sans modération!

Sortie mémorable : les présents s'en 
rappelleront, les absents le regretteront!
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A votre
bonne santé

Comme de très nombreuses personnes, vous 
n’appréciez pas de les voir vous tourner 

autour. A juste titre, vous redoutez leurs pi-
qûres très douloureuses… Mais si vous n’êtes 
pas allergiques, vous devriez vous en sortir 
avec un bouton qui disparaîtra rapidement. Si 
à l’inverse, vous êtes sensibles aux allergènes 
contenus dans leur venin, vous avez tout lieu 
de vous inquiéter et d’afficher la plus grande 
prudence, les conséquences peuvent être gra-
ves voire mortelles. Moins d’une personne sur 
100 serait allergique au venin d’hyménoptère. 
Pourtant chaque année, les piqûres de ces in-
sectes entraînent une vingtaine de décès.

En cas de piqûres, on peut observer deux ty-
pes de réaction :

Des réactions locales, avec douleur, rougeur 
et induration au niveau de la piqûre ;

Des réactions générales, avec éruption gé-
néralisée, œdème au niveau du visage, dif-
ficultés respiratoires avec sifflement, voire 
malaise avec chute de la tension.

Ces réactions générales peuvent être graves et 
parfois fatales. Elles surviennent principale-
ment chez les personnes ayant déjà présenté 
une réaction généralisée à une piqûre d’hy-
ménoptère. 

Alors qu’il faut plusieurs centaines de piqûres 
pour tuer une personne non allergique, une 
seule piqûre suffit pour une personne sensi-
bilisée à ce venin.

À noter que des réactions retardées sont pos-
sibles, même si elles sont particulièrement 
rares.

Il existe des facteurs de risque

Certaines populations et circonstances sont 
plus propices aux réactions aux piqûres d'hy-
ménoptères. C'est le cas de l'adulte par rap-
port à l'enfant, des hommes par rapport aux 
femmes, de certaines professions favorisant 
le contact avec les hyménoptères (apiculteur, 
jardinier…) et de la prise de certains médica-
ments (bêtabloquants, inhibiteurs de l'enzy-
me de conversion). 

La belle saison revenue, tout 
le monde se réjouit de pouvoir 
profiter des pique-niques et des 
jeux de plein air mais dommage 
que ce soit aussi celle de la 
réapparition des hyménoptères. 
Ceux-ci, qui sont représentés sous 
nos latitudes par les abeilles, les 
guêpes, les frelons et les bourdons, 
sont les premiers responsables 
des piqûres allergisantes.
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PiqûRes 
D’HyMénoPtÈRes

Le traitement d'urgence

En cas de réaction grave, il faut appeler le N° 
d'urgence. La victime médicalisée doit être 
transportée rapidement vers l'hôpital le plus 
proche.

En cas d'aggravation, on traitera le choc : per-
fusion, injection d'adrénaline et de corticoïdes.

La désensibilisation

Le diagnostic de confirmation de l'allergie, 
qui peut comprendre la réalisation de tests 
cutanés (prick-tests), est suivi d'un traite-
ment médical dépendant de la sévérité de la 
réaction à la piqûre d'hyménoptère.

Dans un 2e temps, une désensibilisation peut 
être proposée chez certaines personnes. Cette 

désensibilisation se réalise par injections sous-
cutanées en milieu hospitalier. Une fois initié, 
le traitement nécessite l'injection de doses 
d'entretien durant plusieurs années (une dose 
mensuelle pendant 3 à 5 ans).

Recommandation

La prescription par votre médecin d’une 
trousse d’urgence s'avère nécessaire si vous 
êtes allergique pour que vous puissiez traiter 
rapidement les premiers symptômes allergi-
ques. Outre un antihistaminique et un corti-
coïde, un stylo auto-injecteur d’adrénaline 
(EpiPen®) est compris dans cette trousse (à 
porter toujours sur vous) que vous utiliserez 
en cas de signes avant-coureurs de choc aller-
gique, ou de choc avéré. l



A l'encre
sympathique
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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

Le six septembre 1942, à Sils, dans les Gri-
sons, une jeune femme de trente-quatre ans, 
courageuse et fragile, chute de son vélo et 
perd connaissance. Elle ne se réveillera plus 
jamais et décédera septante jours plus tard.

Ainsi s’acheva le destin à la fois extraordi-
naire et tragique d’Annemarie Schwarzen-
bach, écrivaine, journaliste et grande voya-
geuse. Un esprit indépendant et précurseur, 
en rupture avec son milieu (grande bourgeoi-
sie zurichoise pro-nazi) et une partie de son 
éducation, qui sut s’emparer de la part de 
liberté que son environnement pourtant pri-
vilégié ne lui avait pas offerte pour dénoncer 
avec engagement la montée du fascisme, être 
fidèle à ses amitiés, assumer en plein jour ses 
amours saphiques et repousser la ligne d’ho-
rizon bien au-delà des terres sécurisées de sa 
patrie.

Malheureusement, cette étoile filante fut 
également une âme tourmentée pour qui la 
vie fut toujours aussi intense que douloureuse 
et une proie idéale face aux charmes empoi-
sonnés des paradis artificiels.

Pratiquement septante ans plus tard, je me 
demande quel idéal pourrait nous relier, An-
nemarie Schwarzenbach, la Suisse et moi.

Je me plais notamment à nous imaginer 
parcourir et accueillir le monde sans crain-
te ni réticence, l’esprit toujours curieux et 
ouvert aux autres.

Je formule également le vœu de toujours 
veiller à préserver cet atout majeur qui réside 
dans cette capacité de nous adapter et d’ab-
sorber la nouveauté sans perdre nos fonda-
mentaux.

Je me souviens d’un serment ancestral qui 
reposait avant tout sur la solidarité, la liberté 
de cultiver ses différences et une ambition 
mesurée mais déterminée.

Annemarie Schwarzenbach, la Suisse et 
moi : une équation qui semble bien pouvoir 
ressembler à une règle de trois. l

anneMaRie sCHwaRzenBaCH, 
La suisse et Moi
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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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Pour tous vos imprimés
 adressez-vous A

Av. Ruchonnet 15 – 1003 Lausanne
Téléphone 021 317 51 95 – Fax 021 311 61 05 – E-mail : imprivaud@vtx.ch

Tir
2009

JeAn-PieRRe PAsche

Messieurs 
 
1er Jaccoud Bernard 88 points

 
2ème Ansermet Jean-Claude 87 points 

 
3ème Mettraux Paul 84 points 

 
4ème Richard Alain 84 points 

 
5ème Schenk Georges (Vieux-Grenadiers) 

 
6ème Carrard Fabien 

 
7ème Troillet Freddy 

 
8ème Roulin Charly 

 
9ème Pasche Jean-Pierre 
 
Dames 
 
1ère Rickly Georgette 

 
2ème Schenk Marguerite 
 
Un grand merci à Freddy Troillet pour la broche ainsi qu'à Catherine 
et Hugo Milliquet pour les salades et le dessert. 
 
A la prochaine en 2010!

tiR à 300 M.
16 PaRtiCiPants, 11 tiReuRs



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

2009

cercle démocratique • lausanne

www.cercle-democratique.org

CommiSSion « Santé & SoCiaL »
24 h/24 h – 365 jours sur 365 jours. tél. 021 646 81 02 ou 079 304 46 00

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

5.9.09 

4.10.09
 

30-31.10.09 

4.12.09

SortiE d’automnE En VaLaiS 
Départ: 8h00 de Lausanne-vélodrome

ViSitE apéro, baLadE danS La ViEiLLE ViLLE dE LauSannE 
Départ: 14h00 à l’esplanade de la Cathédrale de Lausanne

CoLLoquE FrédériC-CéSar dE La harpE 
université de Lausanne

SoiréE annuELLE à L’hôtEL mirabEau


