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LAUSANNE DU HAUT EN BAS • 

Première étape de la cité hospitalière 
Chantepierre peut recevoir 250 élèves 

Avec la construction de la nouvelle Ecole d'infirmières, d'infirmiers 
et de sages-femmes de l'Hôpital cantonal, le canton de Vaud démontre 
clairement sa ferme volonté de tout entreprendre pour lutter contre la 
pénurie du personnel infirmier et assurer à nos établissements hospitaliers 
un personnel hautement qualifié. 

Une tour de douze, étages flanquée de deux bâtiments, pouvant rece
voir 250 élèves, telles sont les constructions inaugurées samedi matin. 
Cette remarquable réalisation, qui marque la première étape de l'édifi
cation de la future cité hospitalière, ne manquera sans doute pas de 
susciter de nouvelles vocations. 

D'INFIRMIÈRES 
f 

' 

Comme le releva M. Gafner, direc
teur de l'Hôpital cantonal, après avoir 
salué les nombreux invités, il ne suffit 
pas de discuter le problème de la 
pénurie du personnel et de déplorer 
que les salles de malades menacent de 
se fermer par manque d'infirmières. Il 
faut résolument passer à l'action par 
la création de nouvelles écoles. En 
inaugurant « Chantepierre », le canton 
de Vaud apporte une réponse pleine 
d'espoir à ce problème lancinant. 

Ces bâtiments ayant été construits 
par les Retraites populaires, qui ont 
signé une convention avec l'Etat, il 
appartenait à M. Despland, président 
du conseil d'administration de la 
Caisse cantonale des retraites popu
laires, de rappeler dans quelles cir
constances elle avait été amenée à 
s'intéresser à ces terrains et à financer 
ces constructions. Ainsi depuis une 
vingtaine d'années, elle a investi une 
quinzaine de millions pour une écoJe 
qui rendra service à toute la collec
tivité vaudoise. 

M. Schumacher, président du gou
vernement vaudois, tient à situer cette 
réalisation dans le programme de 
construction d'établissements hospita
liers. Sans doute cette école peut for
mer quelque 250 élèves ; mais on ne 
doit pas oublier qu'une partie du per
sonnel infirmier quitte notre canton 
après y avoir été formé. 

A ce propos, d'autres cantons ne 
font pas leur part. Il est inéquitable 
de laisser au canton de Vaud le soin 
de former le personnel pour le repren-

dre par la suite à . des conditions 
d'autant plus avantageuses qu'il n'y a 
pas eu besoin d'engager des frais pour 
la période de formation. 

Le président du gouvernement vau
dois, chef du Département de l'inté
rieur, se fit alors un plaisir de remet
tre les clés des bâtiments à Mlle. F. 
Wavre, directrice de l'Ecole. Cette 
dernière releva le privilège de pouvoir 
travailler dans des installations aussi 
modernes. Une partie des locaux étant 
occupée dès le mois de juin, il a déjà 
été possible de faire des expériences 
qui se sont révélées très positives. Il 
existe une excellente ambiance dans 
cette maison qui n'est pas un internat, 
mais un foyer dans lequel les élèves, 
tout en devant normalement se sou
mettre à des règles communes, jouis
sent d'une grande liberté dans un 
climat de confiance. C'est dans cet 
esprit que Mlle Wavre remit à son 
tour les clés à une élève-infirmière. 

Au nom du corps professoral, le 
Dr Magnenat souligna la qualité de la 
formation qui doit de nos jours être 
donnée à une infirmière, collabora
trice directe du médecin. Trois ans 
d'école sont indispensables pour for
mer du personnel qualifié qui puisse 
assurer la sécurité des soins qu'atten
dent les malades. 

Enfin, M. Vetter, architecte, auteur 
du projet, émit quelques considéra
tions techniques sur la construction. 

La manifestation prit fin par la 
visite des bâtiments. 

L. P. 

M. Schumacher, président du gouvernement, remet les clefs à Mlle F. Wavre. 

Au douzième étage, nous trouvons le grand salon de séjour, de repos et de jeux 
qui occupe presqiœ toute la surface de la tour, avec deux grandes peintures mura
les de Denise Voïta. Tout autour, un balcon donne une vue panoramique sur la 
ville, le lac et les montagnes. Trois pièces insonorisées pour les études de musique, 
ainsi que deux chqmbres pour loger les visites, ont été installées. 

Emouvante assermentation à la Cathédrale 
g C'est une belle assermentation que 
i  c e l l e  d e s  i n f i r m i è r e s  e t  
y sages-femmes, qui commencent leur 
6 carrière, après avoir obtenu leurs 
f diplôme à l'Ecole de Hôpital can-
4 tonal. Année après année, on 
4 éprouve la même émotion en voyant 
^ cette nouvelle cohorte pénétrer dans 
4 la nef, cortège clair suivant le pas-
^ teur en robe noire. On sent tout ce 
6 qui va dépendre de ces jeunes : tant 
f de gens auront les répercussions de 
^ leurs actions. 
4 Après une invocation et une prière, 

M. le pasteur Visinand prononce une 
allocution parfaitement appropriée. 
La vocation n'est pas un terme près 
de disparaître ; Dieu continue à nous 
appeler à suivre une voie. Cette nou
velle volée peut faire siennes les 
paroles que l Eternel adressa à 
Abraham : « Je te bénirai et tu dois 
être une cause de bénédiction. » 

Puis vient le moment solennel de 
l'assermentation que préside M. le 
préfet Bollens. Il lit la formule du 
serment et, devant l'assemblée qui 
s'est levée, chaque sage-femme, cha
que infirmière répond à l'appel de 
son nom. Face à la chaire fleurie de 
chrysanthèmes, elle lève la main 
droite et prononce : « Je le promets ». 

Le directeur de l'Hôpital cantonal, 
M. Gafner, salue M. le conseiller 
d'Etat Schumacher, M. le préfet 
Bollens et remercie M. le pasteur 
Visinand qui a beaucoup donné à 
l'Ecole d'infirmières, d'infirmiers et 
de sages-femmes de notre hôpital et 
qui préside cette cérémonie pour la 
dernière fois. Une vive reconnais
sance lui est due. 

Ce jour est un grand jour : celui 
de l'inauguration des nouveaux lo
caux de l'école qui peut maintenant 
recevoir 250 élèves. Les anciennes 
célèbrent cette journée et s'y asso
cient. Il v a des délégations de celles 

INFIRMIÈRES 
ET SAGES-FEMMES DIPLÔMÉES 

Volée dn printemps 
1. Bonard Josiane, 2. Braun Huguette, 3. 

Cdurvoisfer Claudine, 4. Cusir; Josette, 5. Din-
theer Janine, 6. Gàleazzi Josi&ne^ T. Giaco-
metti Michèle, 8. Hensler Brigitte- 9': Mine 
Greppin-Hinni Elisabeth, 10. Hoffmann Hu
guette, 11. Isaac Michelle, 12. Jaquet Jacque
line, 13. Jufer Madeleine, 14. Keuerleber 
Erika, 15. Laubscher Eliane, 16. Misteli Ma
rianne, VI. Ritschard Suzanne, 18. Roulet 
Francine, 19. Mme Beugels-Roulin Renée, 20. 
Schertenleib Marie-Louise, 21. Zumstein 
Chantai, 22. Zindel Béatrice. 

Volée d'automne 
1. Boucon Marcelle, 2. Burkhalter Miche

line, 3. Centurier Patricia, 4. Den Os Ar

iette, 5. Ducommun Sylvie, 6. Freydoz Lu-
ciana, 7. Qopin Roselyne, 8. Hirschi Michèle, 
9. Isoz Eliane, 10. Jaccaud Madeleine, 11. 
Moret Murielle, 12, Mumenthaler Ursula, 13. 
Perey Lisette; 14, de Perrot Ruth, 15. Plguet 
Marie-José, 16. Richard Claudine, 17. Rlnsoz 
Elisabeth, 18, Mme Chapuis-Schertenleib Jo
sette,. 19. Testuz Marlyse. 

INFIRMIÈRES - SAGÉS-FEMMES 
1. Carrel Gilberte, 2. Chatillon Mariette 

Ch., 3. Ducommun Lise,; 4. Mme Hausam-
mann-Estoppey Jacqueline, 5. Hausammarïn 
Margrit, 6. Kramer Ruth, 17. De Martini Rose-
Marié, 8. Mme Carlier-Maulaz Esther, 9. Og-
gier Annelies, 10. Rehm Esther, 11. Rochat 
Gabrielle, 12. Schneider Elisabeth, 13. Schro-
der Julika, 14. Wiedmer, Sylvia, 15. Zonca 
Caria. 
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Une chambre comportant cabinet de 
toilette et armoires. 

L E S  A C C I D E N T S  

Chute dans un escalier 

Samedi, la petite Elisabeth Ludi, 
âgée de 6 ans, domiciliée au chemin 
des Bégonias 8, a fait une chute dans 
un escalier. Elle a été transportée à 
l'Hôpital cantonal, souffrant d'une 
fracture du crâne. 

Renversé par une auto 

Le jeune Sylvain Golaz, âgé de 12 
ans, habitant au chemin de Passe-
rose 8, a été renversé par une voiture. 
Il a été conduit à l'Hôpital cantonal 
avec des douleurs à la nuque et des 
blessures à la mâchoire. 

Marie Mauron, écrivain provençal, au Lyceum-Club 
Le Lycéum-Club de Lausanne a bien 

failli être trop exigu, vendredi soir, et 
y eut une course aux chaises pour 

réussir à placer l'auditoire dense, ac
couru entendre Marie Mauron. Ce 
grand écrivain provençal est connu et 

ses proverbes » : lumineuse, gaie, 
courageuse, et acceptant l'adversité 
comme une ombre qui met en valeur 

lumière, secrète cependant, et voi-
de volubilité ce qu'elle entend 

garder en elle. 
Marie Mauron, c'est aussi l'auteur 

« Mes grandes Heures de Pro-
vence », sachant mêler le passé au 

présent, puisque le premier a fait le 
second et l'explique. Elle évoque de 
grandes figures de son pays, reines et 
troubadours, et cite, çà et là, un vers 
de Mistral ou d'Arnaud, le poète du 
gai savoir, 

Je suis Arnaud qui amasse le 
[vent 

Je suis Arnaud qui pleure et va 
[chantant. 

La Provence, c'est le berceau de 
l'amour courtois et des troubadours, 
et Pétrarque a trouvé en Avignon 
l'apaisement à sa tristesse d'exilé. 
C'est de là que le lyrisme s'est ré
pandu en Europe et a donné naissance 
au « dolce stil nuovo ». 

Tout cela, on le retrouve à travers 
ces proverbes et ces anecdotes, grou
pés de façon charmante par Marie 
Mauron et qui, au fond, visent à un 
même but : donner l'espoir et même 
une illusion de bonheur. « Si tu n'es
pères pas, le doute te restera au 
cœur. » La pauvreté y chemine en 
compagnie de la poésie. On n'y est pas 
fanatique de travail, car « les fatigués 
font le travail et les reposés en jouis

sent ». Quant à la richesse, vaut-elle la 
peine qu'on s'en préoccupe ? « Riche 
qui peut, sage qui sait, heureux qui 
veut » résume assez bien le sentiment 
du Provençal à cet égard. 

La charité est une de ses caracté
ristiques, mais elle ne consiste pas en 
un morceau de pain seulement, il faut 
donner son amour. Ce sentiment pro
fond, on le voile souvent par des plai
santeries. Le diable y a sa part, mais 
on évite de prononcer son nom, car la 
puissance du verbe est telle, que le 
nommer, c'est lui fournir de la puis
sance. 

« Le prix de l'amour, c'est l'amour ». 
Qui ne s'enflamme pas ne saurait 
« resplendir » et voici, en tête des san
tons de Noël, le « fada », le « ravi » qui, 
les bras tendus, donne sa joie et son 
amour de la beauté, incarnant un peu 
cette Provence qui proclame : « Qui 
chante, son mal enchante. » C'est la 
magnifique sagesse que Marie Mauron 
a apportée à des Lausannois devenus, 
pour l'heure, eux aussi des « ravis » en 
tout cas, ravis de l'entendre, et qui lui 
firent une ovation enthousiaste. 

H. C. 

Assemblées électorales 
Aujourd'hui 8 novembre 

Parti socialiste : 20 h. 30, Café de 
Valency. 20 h. 30, Café de la Forêt. 

Parti chrétien-social : 20 h. 30, 
Café du Rond-Point de Beaulieu. 

P E T I T E S  N O U V E L L E S  

Des « perles » dans la mer Rouge 
Dans nos éditions du 5 novembre, 

nous avons consacré un reportage à 
l'expédition océanographique lausan
noise qui se rendra cet hiver en mer 
Rouge pour retrouver, notamment, les 
vestiges de la ville éthiopienne d'Adou-
lis. Une erreur et une omission se sont 
perfidement glissées dans cet article, 
ce dont nous nous excusons auprès de 
nos lecteurs : tout d'abord, l'appareil 
de détection que nous avons présenté 
n'a pas été mis au point par les deux 
Lausannois ; il s'agit en l'occurrence 
d'un magnétomètre à protons conçu et 
construit par M. Hall, professeur à 
Oxford. D'autre part, à MM. de Rham 
et Gonet, il faut ajouter un troisième 
larron, M. René Treyvaud, électroni
cien. 

Le professeur Bonnard 
bientôt h. c. 
de l'Université de Berne 

Le pasteur P. Bonnard, professeur 
de Nouveau Testament à la Faculté 
libre de théologie de Lausanne de
puis ' 1945, recevra lors du prochain 
dies academicus, le 27 novembre, le 
grade de docteur « honoris causa » de 
l'Université de Berne. Le professeur 
Bonnard s'est fait remarquer dans le 
monde de la théologie, par ses nom
breux articles de théologie biblique 
dans diverses revues spécialisées. Il a 
rédigé plusieurs commentaires consa
crés à. certains livres du Nouveau Tes
tament. Én sa qualité de président de 
l'Association romande Evangile et cul
ture, il a apporté une contribution dé
cisive à la récente « relance » des 
« Cahiers protestants ». 

Une nonagénaire fêtée 
Mme Menjia Welty vient de fêter ses 

90 ans ; originaire de l'Engadine, elle 
vint habiter Lausanne en 1890 ; elle 
est veuve depuis 1932 et a eu deux 
enfants. Sa santé étant précaire, elle 
est en traitement dans une clinique de 
Pully, où M. P. Vuillemin, chef des 
Œuvres sociales de la ville, accompa
gné d'un huissier, s'est rendu pour lui 
remettre des fleurs et un cadeau. 

On nous annonce... 

• THÉ DE LA CROIX-BLEUE. — 
Cette soirée, appréciée de nombreux 
Lausannois, aura lieu, le jeudi 11 no
vembre, à 20 heures, au Palais de 
Beaulieu (grand restaurant). Le pas
teur Philippe Zeissig, directeur des 
émissions protestantes de la Radio ro
mande, et des jeunes de la Croix-
Bleue, apporteront de vivants messa
ges, encadrés par des chants du chœur 
du « Nid », Moudon, du Chœur mixte, 
et des morceaux de la Fanfare. 

Décès de 
Louis Jaccard 

ancien chef 
du Service de 
l'enseignement 

primaire 
Vendredi, dans l'intimité, a été inci

néré, à Montoie, M. Louis Jaccard, 
ancien instituteur, ancien chef du ser
vice de l'enseignement primaire, le 
père de M. P.-H. Jaccard, directeur de 
l'Association des intérêts de Lausanne, 
décédé à l'âge de 84 ans. 

Né le 1er mai 1881 à Sainte-Croix, 
M. Jaccard obtint en 1900 son brevet 
d'instituteur ; il a enseigné à Bex, 
d'abord, puis à Montreux dès 1909 ; en 
1914, il fut nommé directeur des écoles 
primaires du cercle ; il a siégé au 
Conseil communal jusqu'au début de 
1922, année où il se fixa à Lausanne 
comme inspecteur scolaire pour le 1er 
arrondissement (districts d'Aigle et du 
Pays-d'Enhaut, cercles de Montreux et 
de La Tour-de-Peilz). 

Le 7 décembre 1931, il fut nommé 
chef du service de l'enseignement pri
maire au Département de l'instruction 
publique, pour remplacer Ernest Sa-
vary. A ce poste important, M. Jaccard 
a exercé une grande activité ; il a été 
un des experts pour l'élaboration de la 
loi de 1930 sur l'instruction primaire ; 
il s'efforça de développer l'enseigne
ment ménager, d'entente avec Mme 
M. Michod-Grandchamp, le service 
médical scolaire, l'orientation profes
sionnelle ; il a organisé les cours d'ins
truction civique ; il a présidé la confé
rence des inspecteurs scolaires, s'est 
occupé de la revision du plan d'études 
des classes supérieures, a publié pen
dant nombre d'années l'« Annuaire de 
l'instruction publique en Suisse » ; il 
a rédigé le « Bulletin officiel de l'ins
truction publique ». 

Il prit sa retraite le 30 juin 1946. 
M. Jaccard a été le délégué de l'Etat 
à la commission de consécration de 
l'Eglise nationale vaudoise dès 1936. Il 
a été le vice-président de la commis
sion centrale des émissions radiosco-
laires, le président de la commission 
régionale romande, de la commission 
lausannoise pour les émissions radio-
scolaires. 

Il a ainsi exercé une grande in
fluence sur l'enseignement primaire, 
faisant preuve d'une puissance de tra
vail extraordinaire. L'école primaire 
vaudoise lui doit beaucoup. 

Nous présentons notre sympathie à 
son fils, M. P.-H. Jaccard. (at) 


