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Thème : Périodiques et histoire des périodiques ou journaux imprimés
Histoire des périodiques

24 heures, 250 ans : l'histoire d'un lien ; Lausanne : Tamedia Publications romandes, 2012 (24
Heures ; 2012, no 150, suppl.)
Olivier Meuwly dir.: Histoire de la presse politique en Suisse romande au XIXe siècle ;
Gollion : Infolio, 2011
Marie-Thérèse Guignard: La liberté de la presse dans le Canton de Vaud : 1798-1832 ;
Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 2011 (Bibliothèque historique vaudoise ; 135)
Alain Clavien: Grandeurs et misères de la presse politique : le match Gazette de Lausanne –
Journal de Genève ; Lausanne : Antipodes, 2010
Miriam Nicoli: Apporter les lumières au "plus grand nombre" : médecine et physique dans le
"Journal de Lausanne" (1786-1792); Lausanne : Ed. Antipodes, 2006.
Milena Malandrini: “Le fascisme en dérision ou l'aventure du Canard libre (1936-1938)”, in Les
intellectuels antifascistes dans la Suisse de l'entre-deux-guerres. -Lausanne : Antipodes, 2006.
-P. 83-96
Laura Saggiorato: “Le Journal de Lausanne : la sensibilité au quotidien, 1786-1798”, in La
sensibilité dans la Suisse des Lumières : entre physiologie et morale, une qualité opportuniste /
études dirigées et réunies par Claire Jaquier. -Genève : Slatkine ; Paris : H. Champion, 2005. -P.
51-134
Miriam Nicoli: Apporter les lumières au "plus grand nombre" : physique et médecine dans le
"Journal de Lausanne" (1786-1792) : entre vulgarisation et pratiques populaires; Lausanne :
Univ. de Lausanne Fac. des lettres, 2005
Francesco Della Casa: “Histoire rédactionnelle”, in Tracés. -Ecublens. -Année 131(2005), no
20, p. 18-21
Retrace l'histoire du Bulletin technique de la Suisse romande

Sandrine Clément: Le Bulletin féminin : de l'Union romande au repli vaudois : 1907-1930;
Lausanne : [s.n.], 2005
Marc-Roland Zoellig: Le fait divers dans la presse de l'entre-deux-guerres : étude de cas La
Feuille d'Avis de Lausanne 1920-1939; Lausanne : [s.n], 2001
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Catherine Prélaz: “La Source : un organe d'institution qui a évolué comme un vrai journal”, in
La Source. -Lausanne. -No 5(2000), p. 16-18
ouvrage publ. sous la dir. de Jean de Senarclens: Un journal témoin de son temps : histoire
illustrée du "Journal de Genève", 1826-1998; Genève : Slatkine, 1999.
Daniel Maggetti ... [et al.] ; sous la dir. de Yves Bridel et Roger Francillon: La Bibliothèque
universelle (1815-1924) : miroir de la sensibilité romande au XIXe siècle; Lausanne : Payot,
1998 (Etudes et documents littéraires)
Antoine Maurice, Pascal Praplan, Raoul Riesen... [et al..]: Une exécution sommaire : la fin du
"Journal de Genève et Gazette de Lausanne"; Chêne-Bourg : Georg Ed., 1998
[Dominique Flaux]: Journal d'une fusion : et Gazette d'un sophisme; [Genève] : Ed. Toutch &
Carloutch, 1998
[réd. Oscar Hiestand] ; [préf. d'Yvette Jaggi] ; [postf. de Jean-François Marquis]: 125e
anniversaire du Gutenberg : la lutte continue : [1872-1997]; Berne ; Lausanne : Syndicat du
livre et du papier, 1997
Michelle Talandier: “Un magazine on line pour les Lausannois”, in Computer news. -Lausanne.
-No 3(1997), p. 4-5
Création par le directeur du magazine Reg'Art d'un CD-Rom ("Lausanne, ville culturelle, capitale olympique") présentant les
musées de Lausanne ainsi qu'une visite de la ville. Une version sur Internet est prévue

Olivier Dessimoz: “Un Lausannois lance le plus ambitieux des magazines sur la culture techno”,
in Journal de Genève et gazette de Lausanne. -Genève. -13 avril 1997, p. 26
Alain Clavien: Histoire de la Gazette de Lausanne : le temps du colonel, 1874-1917; [Vevey] :
Ed. de L'Aire, cop. 1997
ouvrage éd. par l'Union romande des éditeurs de journaux et périodiques: Du miracle à la
réalité : [presse romande]; [Genève] : URJ, cop. 1996
Historique, évolution et mutations de la presse romande en 75 ans, avec la liste des membres fondateurs de l'Union romande des
éditeurs et directeurs de journaux et publications périodiques ainsi que la liste des présidents de l'Union romande des éditeurs et
directeurs de journaux et publications périodiques depuis sa fondation en 1920.

propos recueillis de Christophe Passer par Jérôme Gachet: “V vous guide dans la caverne
romande d'Ali Baba”, in Construire. -Lausanne. -No 15, 10 avril 1996, p. 38
Présentation du nouveau supplément culturel du Nouveau Quotidien, le magazine hebdomadaire

François Modoux: “Un soutien imprévu accélère la renaissance de la Nouvelle Revue”, in
Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -28 août 1996, p. 11
Yves Jault: “Quand la Feuille vendait du foin”, in 24 Heures. -Lausanne. -13 août 1996, p. 40
Evocation de la Feuille d'avis de Lausanne de 1811

Jean Ellgass: “Vibrations, ou l'aventure lausannoise d'un magazine de références musicales”, in
24 Heures. -Lausanne. -12 septembre 1996, p. 49
Liliane Desponds: Messager boiteux : trois siècles d'histoire au travers du terroir; Yens
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s./Morges ; Saint-Gingolph : Ed. Cabédita, 1996 (Archives vivantes)
Claude Cantini: “A propos de La Vague, un périodique sorti enfin de l'ombre”, in Mémoire vive.
-Lausanne. -No 5(1996), p. 174
Le périodique clandestin des communistes vaudois, paru de 1940 à 1944, est déposé à la Bibliothèque cantonale et universitaire de
Lausanne

Letizia Napolitano: Les "Lectures du Foyer, 1922-1928) entre tradition et modernisme, le
journal d'une société en mutation; [S.l.] : [s.n.], 1995.
Michel Rime: “"Swof": un fanzine lausannois qui cartonne”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994,
15-16 janvier, p. 34
Swof est le titre d'une revue trimestrielle à caractère critique sur la bande dessinée. Fondée par le Lausannois Stéphane Germann
au début des années nonante, elle paraît dès le no 11(1994) sous jaquette couleur et est diffusée en Suisse romande et à Paris

André Krassoievitch: “La presse spécialisée : plus rigoureuse et moins sensationnelle”, in
Reflets. -Lausanne. -1994, no 4, p. 10-15
Particulièrement bien implantée dans le canton de Vaud et surtout à Lausanne.

Didier Erard: L'Hebdo : une médiation du politique; [S.l.] : [s.n.], 1994.
Analyse de la spécificité et de l'impact du magazine suisse d'information L'Hebdo qui paraît à Lausanne depuis 1981

Gilbert Coutaz: “A propos des chroniques de journaux conservées aux Archives de la Ville de
Lausanne”, in Mémoire vive : pages d'histoire lausannoise. -Lausanne. -3(1994), p. 159-161
[J.-P. Thévoz, J. Hugli...[et al.]: La Revue : journal politique, agricole, industriel et [...] : 125
ans : un supplément de la Nouvelle revue hebdo; Lausanne : Nouvelle revue hebdo, 1993
(Nouvelle revue hebdo 1993, no 24 suppl.)
Jean-Pierre Wolff: “Les journaux de quartier en Suisse : essai de géographie socio-culturelle”,
in Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie. -Neuchâtel. -1993, 37, p. 115-125
A Lausanne: Le Nord, Les Bossons et Aux 4 coins du Mont (pour le Mont-sur-Lausanne)

Marcel Ruegg: “Incursion dans le monde des périodiques aux Archives de la Ville de
Lausanne”, in Mémoire vive. -Lausanne. -2(1993), p. 129-130
Olivier Pavillon: “Voruz, Philippe: L'Observateur : feuille hebdomadaire du collège cantonal
vaudois et autres imprimés sortis de ses presses de collégiens”, in Mémoire vive. -Lausanne.
-2(1993), p. 130-132
Philippe Voruz lança deux minuscules périodiques et quelques feuilles volantes, dès l'âge de 15 ans, parmi ses condisciples du
collège cantonal vaudois

Joël Guillet: “Auguste canard”, in Construire. -Zurich. -1993, no 12, p. 32
Sur le bimestriel périodique lausannois "La Distinction

Henri-Charles Dahlem et Corinne Jaquiéry: “Où va la presse romande?”, in Coopération.
-Bâle. 1993, no 14, p. 6-12
Jean-Pierre Chuard: Des journaux et des hommes : aspects de l'histoire et de l'évolution de la
presse en Suisse romande; Yens sur Morges : Ed. Cabédita, 1993 (Archives vivantes)
Valerio Notari: Bibliographie sélective de tout article concernant le canton de Vaud trouvé dans
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le supplément de la Gazette de Lausanne, la Gazette littéraire : 1948 -1956; Lausanne :
Bibliothèque cantonale et universitaire, 1992
Jean-Louis Moret: “Contribution à l'histoire du "Bulletin" de la Société vaudoise des sciences
naturelles”, in Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. -Lausanne. -Vol. 81(1992),
p. 9-19
Eric-Alain Kohler: “Anniversaire, le Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles a
150 ans : les scientifiques d'aujourd'hui ne peuvent plus ignorer l'environnement”, in Journal de
Genève et Gazette de Lausanne. -Genève, -1992, 21 octobre, p. 19
Renée Hermenjat: “Les 80 ans de "Femmes suisses" : joyeux anniversaire”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1992, 3 novembre, p. 45
Jean-Pierre Chuard: “L'Arbalète (1916-1917) : journal satirique lausannois”, in Mémoire vive.
-Lausanne. -1(1992), p. 9-17
“L'Illustré fête 70 ans d'actualité en image : un numéro rétro débordant de souvenirs : 70 ans,
1921 1991”, in Illustré. -Lausanne. -1991, no 34, p. 3-72
Jacques Poget ; propos recueillis par Pierre Huguenin: “Le roman des Romands : les 70 ans
de "l'Illustré"”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1991, no 38, p. 85-86
: “Il y a septante-cinq ans disparaissait la Revue du dimanche”, in Bulletin d'information et
rapport d'activité / Association du Vieux-Lausanne. -Lausanne. -1990-1991, p. 25-31
Jean-Pierre Chuard: “Le modeste ancêtre de 24 Heures : Annonces et avis divers”, in La
Tierce. -Lausanne -1991, no 29, p. 7-10
Maurice Bossard: “Pour le 200e numéro du Chailléran : [Diverses facettes de Chailly]”, in Le
Chailléran. -Lausanne. -1991, no 200
Philippe Barraud: “Mort d'un quotidien : les Radicaux vaudois sans voix”, in L'Hebdo.
-Lausanne. 1991, no 23, p. 40
Le quotidien "La Nouvelle Revue de Lausanne", fondé en 1868 par Louis Ruchonnet, va se muer en hebdomadaire en automne
1991

F. Audemars: “Le Nord: 179 numéros en 50 ans!”, in Le Nord. -1991, no 3, p. 18-29
***
Périodiques

Passé simple : mensuel romand d'histoire et d'archéologie ; Pully : Passé simple (Renens : PCL
Presses centrale), 2014->
Lausanne. Service des parcs et domaines: La feuille ; Lausanne : Service des parcs et
domaines, 2011->
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Lausanne. Service des forêts, domaines et vignobles: Le Gobelet : bulletin d’information des
vignobles de la Ville de Lausanne ; Lausanne : Service des forêts, domaines et vignobles, 2010->
Union démocratique du centre (Lausanne): Le journal de l’Union démocratique du centre ;
Lausanne : UDC District de Lausanne, 2010Espace44 (Lausanne): L’Espace temps : le journal du 1004 ; Lausanne : Espace44, 2009->
Gratuit distribué dans le quartier Bergières, France, Collonges et Maupas

Lausanne. Service de l’information. Info cité: Le petit calendrier des fêtes; Lausanne : Info
Cité, 2008-.
Association du Centre de quartier de Malley-Montelly (Lausanne): Le journal de
Malley-Montelly ; Lausanne : Centre de quartier de Malley-Montelly, 2008-.
Association Sous-gare (Lausanne): Kycetou : bulletin ; Lausanne : Association sous-gare,
2007-2009
Association des Amis du Journal de Genève et Gazette de Lausanne (Genève ): La lettre
hebdomadaire du Journal de Genève et Gazette de Lausanne; Genève : Association des Amis du
Journal de Genève et Gazette de Lausanne ; Lausanne : La lettre hebdomadaire du JDG et GDL,
2007-2008.
Grandir à Lausanne : bulletin de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation ;
Lausanne : Direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, 2006Paroisses vivantes : St-Joseph, Prélaz-Lausanne, Bon Pasteur, Prilly, Jouxtens-Mézery,
Romanel, Cheseaux, Sullens, Bournens, Boussens ; Prilly : Cure de Prilly ; Lausanne : Cure de
Saint-Joseph, 2006Thibaud Guisan: Lausanne-Soir : un hebdomadaire, tesselle d'une grande mosaïque
(1928-1930); Attalens : [chez l'auteur], 2006.
Association du quartier de Boissonnet 32-46: Boisso-news : journal du quartier de Boissonnet
32-46 ; Lausanne : AQB, 2005Vivre à Bellevaux : journal de quartier offert à tous les habitants ; Lausanne : Groupe « Journal
de Bellevaux » : [puis] Connexion Bellevaux, 2005Groupe romand d'accueil et d'action psychiatrique: Diagonales : mensuel romand de la santé
mentale ; Lausanne : GRAAP, 2002Vivre ensemble 03 (Lausanne: Info VE DEF3 : journal d'information de "Vivre ensemble
DEF3"; Lausanne : Vivre ensemble DEF3, 2002-2003
Association des amis du Musée du Vieil-Ouchy (Lausanne): L'oscherin : périodique officiel de
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l'Association des amis du Musée du Vieil-Ouchy; Lausanne : Association des amis du Musée du
Vieil-Ouchy, 2001Eglise évangélique réformée du canton de Vaud: Ensemble : feuille d'information provisoire
de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud et de votre région Fait suite à: Croire.
Devient: Bonne nouvelle; Lausanne : Secrétariat EERV, 2000
T'Okup'
:
agenda-journal
intersticiel
de
la
mouvance
anarch@-alternat@-intersquat-féministe-antifaprécaires,etc. (Lôzane et aileurs). Fait suite à:
Info Rézô; Lausanne : T'Okup', 2000-.
Eglise évangélique réformée du canton de Vaud: Bonne nouvelle : le mensuel de l'Eglise
protestante vaudoise. Fait suite à: Ensemble. A: Horizons. A: L'info de nos paroisses. Et à: Billet
de Bellevaux/Saint-Luc; Lausanne : Secrétariat EERV, 2000-.
Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. Pastorale de St-Laurent: Billet de
St-Laurent : bulletin de la Pastorale de St-Laurent ; Lausanne : Pastorale de St-Laurent,
2000-2006
Lausanne demain : journal d'opinion et de réflexion; Lausanne : Parti radical-démocratique
lausannois, 1999-2000
Société suisse de sauvetage section de Lausanne: La Mouette : bulletin SSS Lausanne. Fait
suite à: Bulletin de la Société suisse de sauvetage section de Lausanne; [Lausanne] : [SSS],
1999-.
[Service d'] assainissement Lausanne: Le journal d'AL : publication à l'intention des
collaborateurs du service; Lausanne : Service d'assainissement, 1998Lausanne: Dis-moi. Fait suite à: Memento; Lausanne : Lausanne Tourisme, 1998-2001
(Lausanne : capitale olympique)
Ville de Lausanne, groupe des correspondants en informatique graphique: L'infographe :
revue interne d'information non périodique; Lausanne : [s.n.], 1998
LHC, Lausanne hockey club: Le septante-cinquième ; Cossonay : « c2s » Organisations,
1997-[ ?].
La Banda : le canard sur mesures; Lausanne : La Banda, 1997-.
La Banda est un ensemble de jeunes musiciens issus des écoles secondaires lausannoises

UVACIM: Patrons : publication du Centre patronal. Fait suite à: Bulletin patronal. Et à:
Courrier; Lausanne : Centre patronal, 1996->.
V : cinéma, danse, expositions, gastronomie, livres, mode, musiques, télévision, théâtre, sorties.
Suppl. de: Le nouveau quotidien; Lausanne : Le nouveau quotidien, 1996-1997.
La ville ensemble : bulletin de l'administration communale; Lausanne : Commune de Lausanne,
1996-.
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Journal de la Fondation Mère Sofia ; Lausanne : Fondation Mère Sofia, 1995
Lettre des communes d'Europe. A une éd. en allemand: Brief der Gemeinden Europas; Lausanne
: Association suisse pour le Conseil des communes et régions d'Europe, 1995-2006
Métro nord-est info : étude du prolongement du métro Lausanne-Ouchy vers le nord-est;
Lausanne : Roland Ribi et associés, 1994GRAAP, Groupe d'accueil et d'action psychiatrique: Le curieux : journal trimestriel du Nord
lausannois. Devient: Diagonales; Lausanne : GRAAP, 1995-2002.
[Etat de Vaud]: La serre aux orchidées : bulletin d'information. Devient: Orchidée II
information; Lausanne : Direction de projet Orchidée II, 1995
Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises: ReRo info; Lausanne ; [puis] Martigny :
RERO, 1995-2000.
Le Rhodanien : journal de liaison à l'intention des habitants du bassin rhodanien. Devient: Je
sors; Le Mont/Lausanne : Sedram Communications, 1995-2005.
Le Point sur le i : bulletin d'information; Lausanne : Office du tourisme et des congrès ; [puis]
Lausanne Tourisme, 1995-.
Gauche hebdo : [hebdomadaire du Parti suisse du travail-POP]. Fait suite à: VO Réalités;
Genève : Gauche hebdo, 1995->.
Gide’xpress ; Lausanne : Direction des travaux, Centre de documentation, 1995-1999
Bulletin d'information interne à l'administration concernant l'installation du système de gestion électronique de documents GIDE
(gestion informatisée des dossiers d'écriture

SInergies : journal d'entreprise de la direction des Services industriels de Lausanne. Fait suite à:
Grain de sel; Lausanne : Services industriels, 1995La serre aux orchidées : numéro 3, avril 1995 : [édition pirate]; [Lausanne] : [s.n.], 1995.
Numéro pastiche du bulletin d'information édité par l'Etat de Vaud pour aider à la compréhension de l'analyse des services de
l'état en vue d'économies et de rationalisation

Info-Tox : journal porte-parole de la toxicomanie; Lausanne : Info-Tox, 1995.
CimAises : agenda des galeries et musées : mensuel des arts et métiers d'art. Devient par scission
Accrochages et: Ph+; Lausanne : Euphonia, 1995-1998.
Cercle de la voile, Lausanne: CVL infos : journal du Cercle de la voile Lausanne. Fait suite à:
Programme des régates, instructions générales; Lausanne : Cercle de la voile, 1995-2005
Mardi-moi-tout : l'hebdo tous ménages qui ménage vos sous; Lausanne : Marwisa SA, 1995-1996
Association lausannoise de curling: C'est pas le journal du curling; Le Mont ; [puis] Paudex :
Association lausannoise de curling., 1995-2000.
Mouvement pour la défense de Lausanne: Patrimoine lausannois; Lausanne : MDL, 1995-
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Orchidée II information. Fait suite à: La serre aux orchidées; Lausanne : Direction de projet
Orchidée II, 1995
IURHMS, Institut universitaire romand d'histoire de la médecine et de la santé: Lettre
d'information. Devient: Lettre d'information / IURHMS; Genève : Université de Genève Faculté
de médecine Institut Louis Jeantet d'histoire de la médecine ; Lausanne : Université de Lausanne
Faculté de médecine Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique,
1995-2003.
RECOLTE la lettre d'information : Réseau communal lausannois de télécommunications;
Lausanne : Commune de Lausanne Service de Presse et d'information, 1995-1996.
Gillon-Rey Lausanne, Nicole Vevey: Nouvelle démarche ; Le Mont-sur-Lausanne : Stimulus,
1995-1996
Lausanne : [manifestations du mois]: Memento. Devient: Dis-moi; Lausanne : Office du tourisme
et des congrès, 1994-1997
Indications brèves relatives aux expositions, galeries, musées, concerts, conférences et réunions diverses ayant lieu à Lausanne

Ville de Lausanne, Office d'études générales et d'affaires extérieures: Obser'villes :
périodique d'informations urbaines sur Lausanne -villes suisses + étrangères; Lausanne : Office
d'études générales et d'affaires extérieures, 1994-1996.
La gazette du Flon. La suite est contenue dans: Journal de l'Ouest; Lausanne : Presses centrales,
1994-1996.
Bloc-notes : journal de l'Ecole de musique de la Ville de Lausanne. Devient: La nouvelle gazette;
Lausanne : Ecole de musique de la Ville de Lausanne, 1994-2000.
L'éternité hebdomadaire : journal satirique; Lausanne, 1994
Musée olympique: Olympic magazine. A une éd. en anglais portant le même titre: Olympic
Magazine; Lausanne : Musée olympique, 1994-1997
Bulletin mensuel du CLH; Lausanne : CLH-Club libéral humaniste, 1994-1997
établie par Jean-Michel Roulin ; publ. par la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie ;
[collab. Brigitte Steudler ... et al.]: Revue historique vaudoise : table générale des matières II :
1953-1992; Lausanne : Société vaudoise d'histoire et d'archéologie : Bibliothèque cantonale et
universitaire, 1994
Archives suisses de la danse: Memoria : bulletin; Lausanne : Archives suisses de la danse,
1994-2007
Fondation pour l'animation socio-culturelle lausannoise (éd.): AnimAction : l'agenda des
centres socioculturels. Devient: Calendrier des manifestations ponctuelles que vous proposent les
centres; Lausanne, 1994-2005
rédaction: Service de presse de l'UNIL: Allez savoir! : le magazine de l'Université de
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Lausanne. Fait suite à : Uni Lausanne; Lausanne-Dorigny : Service de presse de l'UNIL, 1994->.
Viva Vivaldi : journal de l'Association des amis d'Antonio Vivaldi; Lausanne Association des
amis d'Antonio Vivaldi, 1994-1998.
La lanterne magique : club de cinéma pour enfants; Lausanne : Métrociné : 24 Heures [etc.],
1993->.
Etoile-Sportive F.C. Malley, section juniors: Goal News; Lausanne : Etoile-Sportive F.C.
Malley, 1993-1995.
Paroisses vivantes : bulletin des paroisses catholiques romandes. Notre-Dame de Lausanne. Fait
suite à: Vie. Paroisse Notre-Dame, Valentin-Lausanne; Lausanne : Cure catholique, 1993-.
Jet d’encre : hebdomadaire socialiste romand ; Lausanne, 1993
Ethique &[et] liberté; Lausanne : Eglise de scientologie de Lausanne, 1993-.
L'événement : journal du Musée olympique. A une éd. en allemand: Das Ereignis. Et une éd. en
anglais: L'événement. Et une éd. en espagnol: El acontecimiento; Lausanne : Comité international
olympique, 1993
Paroisses vivantes : bulletin des paroisses catholiques romandes. Saint-Joseph,
Prélaz-Lausanne. Fait suite à: Vie. Paroisse de Saint-Joseph, Prélaz-Lausanne. Devient: Paroisses
vivantes. Unité pastorale Prilly-Prélaz; Lausanne : Cure catholique, 1993-2006.
Paroisses vivantes : bulletin des paroisses catholiques romandes. Saint-Amédée Bellevaux-Le
Mont, Lausanne et Saint-Esprit, Boisy-Lausanne. Fait suite à: Vie. Paroisse du Saint-Esprit,
Boisy-Lausanne. Devient: Paroisses vivantes. Saint-Esprit, Boisy-Lausanne. Et: Paroisses
vivantes. Saint-Amédée, Bellevaux-Le Mont, Lausanne, Cugy, Morrens, Bretigjny, Froideville,
Montheron; Lausanne : Cure catholique, 1993La Revue, 125 ans; [Lausanne] : La Nouvelle revue hebdo, [1993].
Lausanne, Déléguée à l'égalité: Egalité : actualités...; [Lausanne], 1993ADC Association de défenses des chômeurs de la région lausannoise: Le pigeon déchaîné.
Devient par fusion: Carton jaune; Lausanne : A.D.C., 1993-1995.
Bulletin de l'Ecole catholique du Valentin : ECV; Lausanne : Association de soutien de l'Ecole
catholique du Valentin, 1993-1994
Association du Vieux-Lausanne: Mémoire vive : [pages d'histoire lausannoise] : publication
annuelle. Fait suite à: Bulletin d'information et Rapport d'activité; Lausanne : Archives de la
Ville de Lausanne, Musée historique de Lausanne, 1992-.
Acidule F. M. 102.8 : la radio de la région lausannoise : bulletin trimestriel des Amis de Radio
Acidule; Lausanne, 1992-1993
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CAST Centre d'appui scientifique et technologique de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne: Dialogue UNIL-Economie; Lausanne : CAST-EPFL, 1992-1993.
CTScope : lettre du Centre de transfusion sanguine; Lausanne : Centre de transfusion sanguine,
1992-1996.
Association des locaux paroissiaux de la Cathédrale de Lausanne: Bulletin d'information;
Lausanne, 1992La cote des affaires : lettre mensuelle d'informations financières et économiques sur les sociétés
suisses à capitalisation boursière maximum de 300 millions de francs; Lausanne : DP/CF
Communication financière, 1992-1997.
Le libéral : périodique récréatif, instructif et polémiste du Parti libéral lausannois; Lausanne :
Parti libéral lausannois, 1992-1995
Revue junior : le trimestriel de la Junior entreprise HEC. Pour une suite, voir: Echos money;
Lausanne : Association junior entreprise de l'Ecole des HEC, 1992-1994
Association vaudoise des cliniques privées, AVCP: Newsletter; Lausanne : Association
vaudoise des cliniques privées, 1992-1995.
Brunet L. Promotion: Métropolis ... : l'essentiel de l'information; Pully, 1992
La lettre : bulletin d'information de la Fondation Ling; Lausanne : Fondation Ling, 1992-2003.
Le passe-muraille : journal littéraire; Lausanne : Le Passe-Muraille, 1992-.
Le nouveau quotidien: Bloc-notes : lettre d'information aux abonnés-fondateurs; Lausanne : Le
Nouveau quotidien, 1992-1993
préf. et légendes de Fabien Dunand: Couleur Burki : 150 dessins de Raymond Burki; Lausanne
: 24 Heures, 1992.
Le semeur : bimensuel satirique romand; Lausanne, 1991-1993
COREL: COREL-infos : bulletin des communes de la région lausannoise. Remplacé par: Lettre
d'information; Lausanne : Secrétariat de la COREL, 1991-1996.
O: journal du Centre vaudois de transfusion sanguine. Est remplacé par: Rhésus; Lausanne :
Centre de transfusion sanguine, 1991-1994
Lausanne votre région : journal d'information; Lausanne : Multipresse, 1991-1996.
Badminton fair-play. Pour un début, voir : Fair-play ; Prilly : Centre national de badminton,
1991-1993
L'affranchi : périodique des amis de l'Association internationale des travailleurs; Lausanne :
Réflexions sociales, 1991-1999?.
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Centre informatique de l'Etat de Vaud: La passerelle; Lausanne : CIEV, 1991-1993.
Journal communal de Lausanne; Lausanne : Commune de Lausanne, 1991-2003.
Journal de Genève et Gazette de Lausanne. Fusion de: Journal de Genève. Et de: Gazette de
Lausanne et Journal suisse. Devient par fusion: Le temps ; Genève : Journal de Genève et Gazette
de Lausanne, 1991-1998.
Département de la formation et de la jeunesse du caton de Vaud: L'école vaudoise; Lausanne
: DIPC Informatique et statistiques : [puis] DFJ Informatique et statistiques, 1992-2001.
Gazette de Lausanne et Journal Suisse. Fait suite à: Gazette de Lausanne. Et à: Journal suisse.
Devient par fusion: Journal de Genève et Gazette de Lausanne ; Gazette de Lausanne, 1816-1991.
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